EAFI Training professionnel & Habilitation

Déroulement
1. Conditions de participation
Pour le cours professionnel (2 jours)
• Être un professionnel expérimenté du collage, connaissant les produits abordés
lors de la formation et les utilisant.
• Avoir des connaissances sur les films et les directives d'utilisation conformément
aux consignes de 3M www.scotchcal.ch
• Le cours s’adresse aux employés de sociétés actives dans le domaine des Arts
graphiques et de la publicité, aux réalisateurs ou réalisatrices publicitaires (CFC)
ou similaire. On se réserve le droit d’exclure des particuliers.
Pour l’habilitation (1 jour)
• Participation préalable aux 2 jours de cours professionnel.
• Connaître les critères d'évaluation et les consignes pour la certification.
2. Nombre maximum de participants
6 participants
3. Assortiment de films concernés par l'Habilitation
Gamme 3M™ DI-NOCTM
4. Déroulement
Connaissances de base sur DI-NOCTM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques de la colle et les primaires d’adhérence mandataires
Entreposage, Stockage
Supports et surfaces
Outils pour l’installation et pose pratique (Démonstration sur les 5 iles, objets de l’Examen)
Préparation de la surface
Installation sur support plat
Arrête franc bord (collage bord à bord)
Traitement des bords
Application sur coin intérieur, extérieur

Dans la rénovation de surfaces architecturales, les films DI-NOCTM prennent de plus en
plus de parts de marché. Dans les deux premiers jours de ce cours vous apprenez à créer
une surface architecturale occultant le fait de travailler avec une imitation matière comme

le bois, métal, cuir, peinture. Des techniques spécifiques sont montrées pour couvrir des
tables, des portes, du mobilier de tout sorte (par ex un objet 3D avec finition des arêtes
En plus, le cours inclut une formation de vente pour aider à présenter les revêtements 3M
Intérieur design comme une solution économique et écologique, avec les arguments clef
pour vos discussions de vente.
La troisième journée est dédiée à l’habilitation, donc le contrôle des compétences
acquises sur les 5 iles de travail, objets de l’Examen

5. Déroulement du jour
• 1er jour (08h30-17h00) : formation théorique et demos pratique sur les iles de travail.
• 2ème jour (08h30-18h00) : formation pratique et possibilité de s’exercer sur les iles.
vers 14:00 le participant, qui a pris connaissance des critères d'examen, décide :
a.) "Je suis prêt pour l'examen et je prendrai part au troisième jour le lendemain.
ou
b.) J'aimerais avoir plus de temps pour pratiquer afin d'approfondir mes compétences. Je
termine la deuxième journée avec de la pratique et je reviendrai 1 jour passer l'examen à une
date ultérieure. Des "journées de rattrapage" sont proposées 2 fois par an (1 journée).
• 3ème jour (8h30-16h00) : épreuve écrite, examen et qualification. Si les critères d'examen ne
sont pas tous remplis, le cours de rattrapage pourra être réservé individuellement.
6. Coût et conditions de vente
• 3 jours = CHF 800.- avec documentation complète du cours, outils et repas
• Journée de rattrapage - pour examen = CHF 200.-, y compris le matériel et le repas (lors d’un
échec préalable au 3ème jour).
• Le cours aura lieu si 50% des places est réservé sinon il sera annulé 10 jours à l'avance.
• Le cas échéant 3M soit rembourse l’inscription soit propose une place à un prochain
cours (choix du client).
• Le cours est limité à deux participants par entreprise.
7. Hébergement possible à proximité du Centre de support client de 3M
• Apart Hotel, Rotkreuz / www.aparthotel-rotkreuz.ch
• Bauernhof Rotkreuz, Rotkreuz / www.bauernhof-rotkreuz.ch
• Hotel Garni an der Reuss (Gisikon) / www.motell.ch
•

