
Découvrez nos formations pour 
couvreurs professionnels

PROFESSIONNEL 
EPDM EN 4 ÉTAPES



2 • formations / 2021

DÉCOUVREZ NOTRE 
PARCOURS DE FORMATION

Niveau 1: Découvrez l’EPDM
Performance et démonstration 

Niveau 3: Démarrage de chantier sur mesure
Accompagnement personnalisé sur chantier

Niveau 2: C’est à vous
Formation pratique sur une maquette

Niveau 4: Approfondissez vos connaissances
Formation d’expert selon vos besoins

L’EPDM offre d’énormes avantages en tant que solution de toiture. 
Pour vos clients, mais aussi pour vous en tant qu’installateur.

✓ Extrêmement résistant aux intempéries
✓ Installation rapide et sans flamme
✓ Durée de vie d’au moins 50 ans
✓ Facile à entretenir
✓ Idéal pour les nouvelles constructions et les rénovations

VM Building Solutions est également le spécialiste  
de caoutchouc de toit EPDM.  
Notre membrane EPDM couvre déjà plus de 100 millions de m² au Benelux
sur les toits, avec même plus d’un milliard de m² dans le monde.

L’EPDM est-il complètement nouveau pour vous ou 
le connaissez-vous déjà ? Dans les deux cas, notre programme 
de formation EPDM est exactement ce que vous recherchez.

Ce parcours se compose de 4 niveaux et vous accompagne du débutant 
à l’expert. Nous vous recommandons de suivre tout ce processus,  
mais l’inclusion dans un niveau de votre choix est également possible  
sur demande.

Les niveaux 1, 2 et 4 de ce programme de formation sont aussi  
entièrement gratuits ! Dans cette brochure, vous apprendrez tout sur 
chaque niveau de la formation.

ASTUCE ! INSPECTION GRATUITE DU CHANTIER
Voulez-vous vous lancer complètement et faire vérifier votre travail par 
un formateur VM Building Solutions ?  
Cela est également possible. Notre formateur se rend sur place pour une inspection 
technique
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Performance et démonstration (2 heures)

Peu d’expérience avec l’EPDM ? Dans le premier module, vous apprendrez tout 
sur les fonctionnalités et les avantages de l’EPDM et vous découvrirez 
comment VM Building Solutions peut vous offrir une assistance.  Après une 
brève introduction théorique, notre formateur fera une démonstration pratique. 
Vous pouvez suivre cette formation dans votre centre de distribution 
habituel et dans le centre de formation à Deinze.

Au programme

Brève introduction théorique (30 min)
• Caractéristiques et avantages de l’EPDM
• Service de VM Building Solutions

Démonstration pratique avec maquette (1 h 30)
• Fixation
• Assemblage de joint
• Joint en T, angles intérieur et extérieur

Niveau 2: C’est à vous
Formation pratique sur une maquette (1 jour)

Cette formation pratique est LE moyen d’apprendre à installer 
indépendamment un toit avec l’EPDM. Cette formation 
pratique est le moyen d’apprendre à installer indépendamment 
un toit avec l’EPDM. Aucune connaissance préalable spécifique 
n’est requise pour la formation. Nous approfondirons le système 
EPDM et la structure du toit. Vous travaillez vous-même sur 
la maquette et vous pouvez tout essayer vous-même : angles 
intérieurs et extérieurs, conduits et drains de pluie. Vous pouvez 
suivre cette formation à Deinze, Gembloux et dans certains 
centres de distribution.

Au programme

8h - 8h30 Petit-déjeuner
8h30 - 12h  Sessions sur la structure du toit, les   
 assemblages de joints et les angles intérieurs
12h - 13h Déjeuner
13h à 16h15 Formation pratique avec angles extérieurs,
 conduits de toit, caniveaux, avant-toits
16h15 - 16h30 Questions et commentaires



Niveau 3: Démarrage de  
chantier sur mesure
Accompagnement personnalisé sur chantier

Un formateur VM Building Solutions vous guide tout au long du démarrage 
de votre propre projet EPDM. Vous suivez la préparation et diverses étapes 
d’installation, avec une attention particulière à la mise en œuvre des détails du 
toit. À la fin de la journée, vous évaluerez le résultat conjointement et recevrez 
des conseils pour les projets suivants.

Au programme

• Préparation du chantier
• Préparation des premiers rouleaux et préparation du placement
• Fixation
• Finition détaillée
• Évaluation et conseils

Les niveaux 1, 2 et 4 du parcours de formation EPDM sont totalement gratuits.
Pour les conseils personnels du niveau 3, vous payez 250 € (6 heures de 
soutien sur le chantier).

Niveau 4: Approfondissez 
vos connaissances
Formation d’expert selon vos besoins

Vous avez déjà de l’expérience avec l’EPDM, mais souhaitez 
approfondir vos connaissances ? Dans cette formation d’expert, 
nous approfondissons la finition détaillée sur une maquette. 
De plus, il y a de la place pour vos questions spécifiques sur 
les conduits de toiture complexes, les dômes ronds et d’autres 
défis. Cette formation est entièrement adaptée aux besoins 
de votre entreprise. 

La formation d’expert dure une demi-journée ou un jour 
entier, en fonction de vos souhaits spécifiques. Vous pouvez 
suivre cette formation à Deinze, Gembloux et dans certains 
centres de distribution.

ASTUCE !
Envisagez-vous de démarrer 
un chantier dans les 2 mois 

suivant la formation de niveau 2 ?

Alors vous recevrez un  
bon de 250 € pour l’achat de  
vos produits EPDM pertinents.



Êtes-vous intéressé(e) par notre programme de formation ?
Souhaitez-vous plus d’informations sur l’inspection 
gratuite du chantier ? 

 
Contactez-nous sans engagement en utilisant les informations
ci-dessous ou inscrivez-vous en ligne pour le programme
d’études de votre choix.

www.formationsepdm.be

+ 32 (0)9 321 99 21

formations.epdm@vmbuildingsolutions.com

Lieu
Nos formations ont lieu à différents endroits.

Découvrez les différents lieux de formation sur notre site www.formationsepdm.be

Centre de formation principal :
VM Building Solutions
Europalaan 73, 9800 DeinzeAL
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À bientôt !

ASTUCE !
Nos formations sont connues
chez Constructiv. 
Faites via www.constructiv.be
une demande d’aide pour votre
temps de formation passé.

Nos marques EPDM pour lesquelles nous dispensons des formations :

® 
VM BUILDING SOLUTIONS WARRANTYVM BUILDING SOLUTIONS WARRANTY

®


