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LA FORMATION, UN SERVICE POUJOULAT !
Dans le contexte économique & environnemental actuel, les métiers de la combustion, du chauffage et de 
l’évacuation de fumée connaissent des évolutions tant sur le plan règlementaire et para-réglementaire que sur 
les technologies. 

L’utilisation des énergies renouvelables, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ou encore la 
réhabilitation des logements collectifs, exigent l’assimilation de nouveaux codes pour les professionnels de la filière.

Cheminées Poujoulat assure cette adaptation des métiers à travers son école CAT-SCHOOL et fournit dans 
cette démarche une offre de formations au service de la transmission, du renouvellement et de la création de 
compétences.

CAT-SCHOOL témoigne des valeurs de l’entreprise Cheminées Poujoulat où la formation permet d’acquérir de 
nouveaux leviers de compétitivité et de maintenir un niveau de qualité élevé.

CAT-SCHOOL, UNE NOUVELLE OFFRE COMPLÈTE ET COHÉRENTE
L’école de Cheminées Poujoulat a pour vocation de créer un espace d’échanges entre professionnels et de mettre 
à leur disposition des outils pédagogiques performants.
Pour y parvenir, CAT-SCHOOL repense cette année le programme existant et élargit son offre de formation en 
passant de 2 à 14 nouveaux modules.
Les formations Poujoulat destinées à la maison individuelle, au logement collectif, au tertiaire et à l’industrie, 
sont adaptées à chaque public concerné : Négoce-Distribution, Entreprise d’installation, Construction-Maîtrise 
d’œuvre & Expertise.

Rentrée des classes à Niort ! Cheminées Poujoulat -leader 
européen des systèmes d’évacuation de fumées depuis plus 
de 60 ans- enrichit cette année le programme de son école de 
Formation « CAT-SCHOOL », et propose à ses clients distributeurs, 
poseurs ou prescripteurs à l’échelle nationale une nouvelle offre 
de modules structurés.

L’ÉCOLE DE
FORMATIONS
CHEMINÉES POUJOULAT
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Accédez 
directement
aux FORMATIONS

CATALOGUEFORMATIONS 2016
MAISON
INDIVIDUELLE
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NEUF&RÉNO

« CAT-SCHOOL c’est 1 500 professionnels formés chaque année »
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Chez le client ou sur le site de Niort, CAT-SCHOOL offre aux stagiaires 2 systèmes de 
formation : Intra-entreprise pour les salariés d’une même structure et Inter-entreprise 
pour les salariés de structures différentes.
CAT-SCHOOL se distingue par la mise en place d’outils pédagogiques attractifs et 
efficaces :
 Une expertise métier des formateurs
 Une documentation technique pointue
 150m2 de plateforme pratique
 16 systèmes complets en exposition

Les stagiaires-professionnels peuvent mettre en pratique les connaissances acquises 
au cours de la formation et manipuler les produits lors des jeux de rôle et travaux dirigés.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Remplir le bulletin d’inscription disponible en ligne sur le site web 
Cheminées Poujoulat : 
http://www.poujoulat.fr/contenu/32/24/1/services/formations.html 

Dès l’inscription, CAT-SCHOOL fournit une convocation, un plan d’accès et le contenu détaillé de la 
formation.

Les conditions d’inscription :
Les formations CAT-SCHOOL sont exclusivement réservées aux clients distributeurs, poseurs 
ou prescripteurs de la marque Poujoulat

Tél. 05 16 18 60 50
formation@agecic.fr
www.agecic.fr

LES FORMATIONS RGE EN PARTENARIAT AVEC AGÉCIC

En plus des 14 nouveaux modules, CAT-SCHOOL et son partenaire 
Agécic - une association spécialisée dans la formation à 
destination des salariés et gérants du secteur du Bâtiment et des 
Énergies- développent des formations spécifiques qualifiantes à 
destination des professionnels qui souhaitent  bénéficier de la 
mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit métalliques, Cheminées Poujoulat 
conçoit, fabrique et commercialise des solutions complètes d’évacuation de fumées pour la maison 
individuelle, l’habitat collectif et l’industrie. Présent dans 10 pays (France, Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Suisse, Hollande, Danemark, Pologne, Turquie et Chine), le groupe Poujoulat possède 
11 usines, réalise un chiffre d’affaires d’environ 200 M€ dans 30 pays et compte 1 500 salariés.

À PROPOS DU GROUPE POUJOULAT

Pour accéder directement
aux formations
flashez le QRcode

Recevez le catalogue papier 
sur simple demande à
formation@poujoulat.fr

Dès l’inscription, CAT-SCHOOL fournit une convocation, un plan d’accès et le contenu détaillé de la 


