
Ateliers de formation pour 
applications murales

•  Aucune formation ou expérience  
n’est requise

•  Film Avery Dennison 900, MPI1104 
/ MPI1105 ou autres matériaux pour 
application automobile Avery Dennison

• Déjeuner et rafraîchissements

• 1 journée

• 1 journée

Avec plus de 15 ans d’expérience dans la formation appliquée au secteur graphique, 
Avery Dennison est le choix idéal pour toutes vos formations dans le domaine graphique. 
Qu’il s’agisse d’acquérir les bases et fondamentaux de l’application de films auto-
adhésifs ou des compétences pour obtenir le statut d’Installateur Spécialiste, nous vous 
apporterons entière satisfaction.

Tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser les 
ficelles du métier

Ce que nous avons à offrir
•   Un large éventail d’ateliers de formation pour les applications automobiles et architecturales
•   Formations couvrant tous les niveaux d’expérience et de compétence
•   Disponibles dans différents centres de formation en Europe et dans la langue locale
•   Formations dispensées par des Formateurs spécialistes professionnels agréés Avery Dennison
•   Un excellent équilibre entre apprentissage théorique et pratique

Pourquoi nous rejoindre
•     Une excellente façon d’acquérir une expérience pratique complète de l’application et de renforcer votre confiance en vous
•     Obtenez une assistance personnalisée pour vous exercer aux techniques et maîtriser les compétences du métier
•     Apprenez le comportement des matériaux et les avantages liés à l’utilisation d’une boîte à outils professionnelle
•     Rencontrez d’autres professionnels pour échanger des idées et des expériences

Une présentation complète destinée à tout professionnel travaillant dans 
le domaine de la fabrication d’enseignes, l’emballage ou la conversion. 
Un dosage équilibré entre formation en classe (cours sur les différents 
matériaux auto-adhésifs, les méthodes de production et les performances 
du produit) et mises en application. Introduction aux fondamentaux de 
l’application de films auto-adhésifs.

Formation de base

Les bases de l’application

Un programme de certification unique destiné aux installateurs individuels 
qui vous apporte les compétences et la confiance dont vous avez besoin, 
ainsi que les qualifications que vos clients recherchent. Le programme 
Installateur Spécialiste est un processus en trois étapes (candidature-
examen-certification) qui permettra aux installateurs de se démarquer de 
leurs concurrents, de faire partie du réseau d’élite des spécialistes Avery 
Dennison et d’être habilités à travailler sur des projets de spécifications
de grande importance avec la garantie ICS.

Programme d’Installateur spécialiste

Avery Dennison Specialist Installer Programme



Il s’agit d’une formation d’une journée offrant une introduction 
au film de façade - un film auto-adhésif spécialement conçu 
pour la rénovation des bâtiments - pour le relooking des 
panneaux extérieurs, des revêtements et des encadrements de 
fenêtres. Pendant la formation, vous comparerez les avantages 
du film par rapport à la peinture, vous apprendrez comment 
préparer différentes surfaces et vous pratiquerez les techniques 
de pose sur panneaux et cadres. Convient aux installateurs 
de revêtements en vinyle, aux peintres ou à toute personne 
souhaitant acquérir de l’expérience et enrichir son savoir-faire 
en travaillant avec des matériaux auto-adhésifs destinés à la 
rénovation de bâtiments.

Formation Architecture

Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant 
faire partie du réseau d’Installateurs Spécialistes en Façade, 
ce qui permet de collaborer sur des projets demandant une 
Garantie Platinum Avery Dennison. Vous approfondirez vos
connaissances des différents substrats ainsi que des 
techniques de pose. Par la suite, les candidats passeront un 
examen à la fois théorique et pratique pour tester leurs
connaissances et leurs compétences.

Peindre avec film I - Introduction au film de façade

Peindre avec film II - Film de façade :
Certification et niveau master

•  Aucune formation ou expérience  
n’est requise

•  Avery Dennison Facade Film

• Déjeuner et rafraîchissements

• 1 journée

•  La formation Peindre avec film I  
est conseillée

•  Avery Dennison Facade Film

• Déjeuner et rafraîchissements

• 1 journée



Architecture Window Film - Introduction
Une journée de découverte dans le monde des films 
pour vitres architecturales avec des informations sur 
les performances techniques des films solaires et la 
compatibilité avec différents systèmes de vitrage.  
Obtenez une expérience pratique dans l’installation de films 
pour vitrages intérieurs et extérieurs et apprenez quelques 
trucs et astuces auprès de nos formateurs professionnels.

•   Aucune formation ou expérience  
n’est requise

•  Avery Dennison Architecture Window 
Film - solaire et sécurité

• Déjeuner et rafraîchissements

• 1 journée

Un must pour les managers ou les vendeurs qui se lancent 
dans des projets faisant appel au film de façade. Le film 
de façade est spécialement conçu pour la rénovation et 
le relooking des façades de bâtiments, en particulier les 
panneaux, les revêtements et les encadrements de fenêtres 
en plastique, aluminium et matériaux de construction en 
stratifié ou en acier. Ce module met l’accent sur la façon 
d’aborder un projet : le positionnement, les avantages,  
les calculs de coûts des matériaux et d’installation, 
l’inventaire des bâtiments, la prévention des risques,  
la garantie Avery Dennison Platinum et de nombreux  
conseils pratiques.

Gestion de projet - Film de façade pour les managers •  Aucune formation ou expérience  
n’est requise

•  Avery Dennison Facade Film

• Déjeuner et rafraîchissements

• 1 journée



Vous pouvez également apprendre en ligne via des modules explicatifs de théorie et
des vidéos tutorielles En savoir plus sur : academy.graphics.averydennison.com

Académie graphique

Avery Dennison Graphics Academy

Venez visiter notre site graphics.averydennison.fr/workshops
Vous y trouverez toutes les informations sur les données, les prix et la 
disponibilité ainsi que notre offre de formation complète comme les ateliers 
d’application, de conversion et car wrap. 

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez nous envoyer un 
courrie à l’adresse: graphics.center.eu@eu.averydennison.com

Information en ligne
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graphics.averydennison.fr Facebook    LinkedIn    Instagram

AVERTISSEMENT — Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests 
estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales 
de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l’acheteur de déterminer de façon 
indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.
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