3M Endorsed Vehicle Graphics

EVGI Habilitation - Déroulement
1. Conditions de participation à l'Habilitation
• Participation préalable à la formation professionnelle (délai recommandé entre cette formation et
la certification : 3 mois
• Être un professionnel du collage connaissant les produits abordés lors de la formation et les
utilisant souvent
• Avoir des connaissances sur les films et les directives d'utilisation conformément aux consignes
de 3M
• Connaître les critères d'évaluation et les consignes pour la certification
2. Nombre maximum de participants
4 participants
3. Assortiment de films concernés par l'Habilitation
•
•
•
•

3M™ Print Wrap Film Series IJ 180mC
3M™ Envision™ Print Wrap Film 480mC
3M™ Wrap Film Series 1080
3M™ Wrap Film Series 1380

4. Déroulement de l'habilitation
Dans le cadre de l'habilitation, il sera vérifié si le participant possède les connaissances théoriques
ainsi que les aptitudes pratiques requises pour effectuer des collages de grande surface
conformément aux normes de 3M et pour ses clients. Cela signifie que le participant est en mesure
de :
• remplir de façon vérifiable les objectifs pédagogiques de la formation professionnelle
• installer les objets avec une qualité maximale et dans le temps imparti
• influencer le choix du produit et choisir correctement le produit (test écrit)
À la fin, un entretien de feed-back individuel aura lieu, au cours duquel les résultats seront discutés
avec le participant, les forces et les faiblesses seront analysées et des suggestions d'amélioration
éventuelle seront données. Chaque participant peut ensuite réaliser et exécuter le programme
d'habilitation pour son propre bénéfice et son propre succès, ainsi que ceux de son employeur.
5. Déroulement de jour
• 1er jour (8h30-18h00) : Possibilités de s'exercer ; à partir de midi, début de l'examen
2e jour (8h30-16h00) : test écrit, suite de l'examen

•

6. Coût et conditions de vente
• 2 jours : CHF 550.- avec documentation complète du cours, outils et repas
• Le cours aura lieu si 50% de s places est réservé sinon il sera annulé 10 jours à l'avance.
• Le c as échéant 3M soit rembourse l ’inscription soit proposé 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

