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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 > Plusieurs options – pour différents produits, applications 
et niveau d’expérience

 > Des séances de formation personnalisées disponibles 
sur demande

 > Des formateurs contrôlé et agréés, qui travaillent de 
manière indépendante comme poseurs professionnels 
de décors graphiques

 > Disponibles dans toute l’Europe dans les langues locales
 > Des lieux de formation de pointe et des outils de pose 
professionnels

 > Offrant un excellent équilibre entre théorie et pratique

PRINCIPAUX AVANTAGES
 > Créer une confiance dans l’offre de produits graphiques 
de qualité supérieure

 > Gagner une expérience pratique et une bonne 
compréhension des techniques de pose

 > Apprendre les techniques et les avantages de travailler 
avec une palette d’outils professionnels

 > Amusant, stimulant et détendu – avec de l’aide 
personnalisée pour maîtriser les astuces du métier 

 > Voir les dernières tendances et les derniers 
développements, notamment les nouveaux produits et 
les techniques de conversion

 > Rencontrer des professionnels pour échanger des idées 
et des expériences  

Forte d’une expérience de plus de 12 ans, la société Avery Dennison est le choix par excellence pour la formation 
en graphisme. Nous avons rassemblé un éventail complet d’ateliers intensifs, pratiques – et divertissants. Ces 
ateliers peuvent aider toute personne impliquée dans la conception, la production ou l’application de décors en 
films adhésifs.  

AUTRES PROGRAMMES DE FORMATION
Les ateliers ne sont qu’une des options offertes aux 
installateurs et aux poseurs. Vous pouvez en apprendre 
via l’Académie Avery Dennison, ou participer à notre 
Programme pour les installateurs spécialisés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :    
graphics.averydennison.eu/workshops

Ateliers Avery Dennison 
Tout ce que vous devez savoir pour maîtriser les astuces du métier
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GARANTIE - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une 
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APERÇU DES ATELIERS

Commencer à aborder les applications 3D. 
Expérience pratique pour les applicateurs et les 
installateurs expérimentés qui veulent apprendre les 
astuces du métier, et acquérir une expérience de 
l’application, de l’assemblage et de la finition des 
applications 3D. Réaliser deux covering complets 
de voitures sur différents types de voitures avec 
différentes conceptions. Comprend des garde-
boue, des pare-chocs et des rétroviseurs 3D, et les 
touches parfaites de finition.

Il est fortement recommandé de participer à l’atelier « 
Habillage de voiture 1 jour » : formation de base pour 
les professionnels avant l’application pour ce cours 
de covering.

Déjeuner et rafraîchissements. Sacoche à outils 
remplie, notamment LaserTemp (valeur 150 €).

AVERY DENNISON ACADEMY
Pour en savoir plus, consultez : academy.graphics.averydennison.com

PROGRAMME POUR LES INSTALLATEURS SPÉCIALISÉS D’AVERY DENNISON 
Pour en savoir plus, consultez : graphics.averydennison.eu/si 

Une introduction au monde du film pour façades 
– un film auto-adhésif spécialement conçu pour 
la rénovation de bâtiments. Au lieu d’utiliser de la 
peinture, vous apprendrez comment appliquer les 
films pour façades d’Avery Dennison pour donner 
rapidement une apparence totalement nouvelle à un 
bâtiment. La formation vous permet d’acquérir une 
expérience pratique de l’application de films pour 
façades sur les panneaux et les cadres de fenêtre.

Adapté pour les peintres avec peu ou pas 
d’expérience dans le travail avec des matériaux 
auto-adhésifs.

Déjeuner et rafraîchissements. Gant et raclette 
d’application.

Une introduction à la pose professionnelle pour 
lancer une entreprise dans le domaine de la 
signalétique. Un mélange équilibré de formation 
en classe (découvrir les matériaux auto-adhésifs, 
les méthodes de production et la performance du 
produit) et l’application pratique. Gérer les aspects 
fondamentaux des aspects de l’application de films 
auto-adhésifs. 

Aucune connaissance ou expérience préalable 
n’est nécessaire.

Déjeuner et rafraîchissements + sacoche  à outils 
remplie, valeur 85 €.

Formation de pose basique 
Jusqu’à 10 participants. 1 jour

Covering de voiture 2 jours : formation 
avancée pour les professionnels 
Jusqu’à 10 participants. 2 jours

Les débuts dans le monde du covering de voiture – 
et aperçus des défis plus difficiles.  
Moins théorique et plus « pratique », l’atelier vous 
montre comment effectuer un covering avec les 
normes les plus élevées. Pratique sur différents 
véhicules et panneaux, avec les conseils de 
formateurs très professionnels.

Compétences de base de l’application et 
expérience souhaitées.

Déjeuner et rafraîchissements. sacoche à outils 
remplie, notamment LaserTemp (valeur 150 €).

Peindre avec un film adhésif  
Jusqu’à 10 participants. 1 jour

Covering de voiture 1 jour : 
formation de base pour 
les professionnels  
Jusqu’à 10 participants. 1 jour


