Cap sur les nouvelles formations Sto 2020

La façade, cœur de métier de Sto, exige l’intervention de professionnels experts et performants à tous les
stades du projet. Face aux difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter de la main d’œuvre
qualifiée, Sto entend soutenir ses partenaires en mettant à leur disposition toutes les clés pratiques et
théoriques pour faire monter leurs équipes en compétences et ainsi assurer la réussite des projets.
En 2020, Sto enrichit son centre de formation et d’animation situé à Bezons (95) de deux nouvelles
formations et de nouveaux outils pédagogiques.
Certifiées CERTIBAT, les formations proposées par Sto s’adressent aux applicateurs, compagnons, chefs de
chantier et chefs d’entreprise.

3 nouvelles formations : Chantier école Bardage, la réglementation
incendie et l’entretien et la rénovation d’ITE
En plus du Chantier école ITE, Sto propose cette année à ses partenaires de
renforcer leur savoir-faire en façade ventilée avec la nouvelle formation
Chantier école Bardage.
A l’issue de celle-ci, les stagiaires-professionnels seront en mesure de mettre
en œuvre un projet de bardage ventilé avec le système à enduire
StoVentec R.
Ce parcours de 14 heures réparties sur 2 jours allie théorie et pratique, pour
bien identifier les différents éléments d’un système de bardage, maîtriser les
étapes d’un chantier et acquérir les bons gestes pour mettre en œuvre le
système.

Nouveau catalogue formation 2020

En plus des formations Chantier école, Sto propose en 2020 deux nouvelles
formations techniques : la Réglementation incendie, plus que jamais
d’actualité, et l’Entretien et la rénovation d’ITE.
La formation sur la Réglementation incendie se déroule en trois temps :
assimiler les fondamentaux (familles de bâtiment, Euroclasse, etc.,),
préconiser des solutions Sto conformes à la réglementation incendie sur
maçonnerie et béton, et apprendre à mettre en œuvre les solutions
constructives d’ITE avec isolants PSE. Après les 7 heures de formation, les
compagnons maîtriseront la réglementation incendie en façade sur tous
types de bâtiments et pour des projets de bardage, ITE et ravalement, en
neuf et rénovation.
Au programme de l’Entretien et la rénovation ITE : la compréhension des
principales causes de désordres d’un enduit mince sur isolant, la
connaissance des règles professionnelles pour l’entretien et la rénovation des
systèmes, l’assimilation des différents procédés ainsi que leur mise en œuvre.
A l’issue des 7 heures de formation, les professionnels sauront appliquer les
bonnes pratiques pour les projets de rénovation d’ITE dans le respect de la
réglementation.

Nouvelle formation Chantier école
Bardage
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De nouveaux outils pédagogiques et une équipe dédiée

Plateforme de formation située à Bezons
(95)

Le Centre de formation de Sto se caractérise par des outils pédagogiques
et efficaces, pensés pour faciliter l’acquisition des savoirs et savoir-faire :
 une expertise métiers des formateurs qui sont tous des
professionnels de la façade (les formations Chantier école sont
dispensées par des techniciens d’application terrain ; les
formations Techniques par des ingénieurs du service technique),
 une méthode éprouvée : exercices pratiques, quiz interactifs,
études de cas et application concrètes,
 240 m2 de plateforme pratique sur le site de Bezons
La qualification CERTIBAT des formations dispensées par Sto garantit aux
financeurs de la formation professionnelle continue (OPCO) la conformité
au Décret n° 205-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la
formation professionnelle continue.
En contribuant à développer les compétences des hommes, compagnons
et encadrants chez ses partenaires, Sto entend participer à un cercle
vertueux. Des collaborateurs reconnus pour leur savoir-faire font la
satisfaction des clients et s'épanouissent plus longtemps au sein de leur
entreprise.

Toutes les dates de formation et l’intégralité des parcours sont à retrouver
sur sto.fr / Rubrique formation.
Pour plus d’informations ou pour réserver, contacter directement le Centre
de formation de Sto : 01 34 34 57 22 - formation.fr@sto.com
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Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le spécialiste
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01 30 09 67 04

Sa dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine de l'isolation thermique de

celine@fpa.fr

façades ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a
acquis une expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade,
qu’il s’agisse d’Isolation Thermique par l’Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa
mission : Bâtir en responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de

Retrouvez toute l’actualité de la façade sur
www.sto-facade.fr et www.sto.fr

l'efficacité énergétique ; les technologies liées à la prévention harmonisent les critères
écologiques et économiques – et ce, dans un but de construction et de rénovation
durables. Sto, à travers ses 5000 collaborateurs dans le monde, dont 300 en France,
distribue des produits exclusivement en direct au départ de 16 agences et 2 sites de
production sur le sol français. Les solutions Sto s’appliquent en neuf comme en rénovation
et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie respectueux de l'homme et de
l'environnement. Notre force de prescription est très reconnue par la maîtrise d’ouvrage
publique, privée, sociale et de la maîtrise d’œuvre.
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