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Planning des formations - 1er semestre 2021 &Tarifs
Notre offre de formation à l’étanchéité régulièrement programmée à
Mondoubleau (41170), Loriol (26270) et La Courneuve (93120) :
Code du
stage

Libellé

Durée
(heures/jours)

PU HT (*)

PU TTC (*)

Etanchéité du Bâtiment - Membranes bitumineuses

28 heures sur 5
jours

600 €

648 €

15 heures sur 3
jours

440€

528 €

Etanchéité du Bâtiment – Membranes synthétiques

23 heures sur 4
jours

575 €

690€

E6

Etanchéité Bâtiment - Système Etanchéité Liquide

15 heures sur 3
jours

475 €

570€

EP1

Génie Civil - Etanchéité –Ponts route et Ponts rail

15 heures sur 3
jours

450 €

540 €

EH1

Génie civil - Soudure des Géomembranes

15 heures sur 3
jours

450 €

540 €

E1

Etanchéité du Bâtiment -Exercices de pose des
membranes bitumineuses – Perfectionnement

E10

Prérequis : Avoir déjà fait la formation E1

E7

(*)L'hébergement et la restauration du stagiaire sont intégralement organisés et pris en charge par Siplast Icopal
pendant la durée du stage.
(*) TVA à 20 %
Nous disposons de salles et terrasses de formation à la pose des matériaux d’étanchéité bitumineuse, synthétique et liquide au
sein même de nos trois sites de production et de stockage en France.

La conformité de la pose est l’assurance du résultat d’excellence auquel nos produits sont destinés par la
qualité de leur production. Pour vous associer à notre démarche de qualité jusque sur vos chantiers, nous
mettons notre service de formation à votre disposition.
Le Centre de formation BMI Academy SIPLAST est votre partenaire de la formation professionnelle dans le
domaine de l’étanchéité. Nos formations et nos process pédagogiques et administratifs répondent aux
exigences de qualité de l’OPCO de la Construction et des Travaux Publics : Constructys.
Le Centre de Formation SIPLAST est enregistré sous le numéro 24920090641 au titre de la formation
professionnelle continue et sous numéro de SIRET 552 100 984 00038.
Il est référencé au DATADOCK répondant aux exigences de qualité requis par la loi du 05 mars 2014 et le
décret d’application 2015-790 du 30 juin 2015.
Il prend en charge l’organisation et la totalité des coûts d’hébergement et de restauration pendant la durée
du stage.

