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SUISSE

 WWW.PREFA.CH

PREFA ACADEMY
DATES DES COURS SUISSE 2020

BÉNÉFICIEZ D‘UN                     

RABAIS DE LÈVE-TÔT

POUR LES RÉSERVATIONS EFFECTUÉES AVANT LE 

30 SEPTEMBRE 2019, VOUS BÉNÉFICIEZ D‘UNE 

RÉDUCTION DE CHF 45.- PAR PERSONNE.
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FORMATION FAÇADE SUR LES PANNEAUX COMPOSITES ET PROFILS EXTRUDÉS PREFA
LES PACCOTS 

3. - 4. FÉVRIER 2020
pour ferblantier, couvreur, spécialiste du revêtement de façades, chef d‘équipe  
et contremaître

CONTENU DU COURS
Maîtriser les techniques de pose des éléments de façade PREFA (panneaux composites, 
profils extrudés) de raccord aux embrasures des fenêtres et des détails singuliers. 

TARIF CHF 320.— 
Inclus : repas, soirée et nuitée

Clôture des inscriptions : 
3 semaines avant le début du cours

Durée de la formation 1 jour ½

FORMATION DE BASE TOITURE SUR LES R.16, DS.19 ET LOSANGES 44x44 PREFA
LES PACCOTS 

10. - 11. FÉVRIER 2020
pour ferblantier, couvreur et apprentis des deux métiers

CONTENU DU COURS
Maîtrise des raccords, des départs, des rives, noues et faîtage. Planification des 
arrêts neige. S‘exercer aux bonnes techniques de pose.TARIF CHF 320.—

Inclus : repas, soirée et nuitée 
Clôture des inscriptions : 

3 semaines avant le début du cours
Durée de la formation 1 jour ½

FORMATION FAÇADE SUR LES PETITS FORMATS, SIDING ET SIDING.X PREFA
LES PACCOTS 

5. - 7. FÉVRIER 2020
pour ferblantier, couvreur, spécialiste du revêtement de façades, chef d‘équipe et 
contremaître

CONTENU DU COURS
Maîtriser les techniques de pose des éléments de façade PREFA (Siding, Sidings X et 
des petits formats) de raccord aux embrasures des fenêtres et des détails singuliers. 

TARIF CHF 360.— 
Inclus : repas, soirée et nuitée

Clôture des inscriptions : 
3 semaines avant le début du cours

Durée de la formation 2 jour ½
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FORMATION DE BASE POUR SYSTÈME DE COUVERTURE
A JOINT DEBOUT (PLAQUAGE) PREFALZ PREFA

TOLOCHENAZ  
17. - 18. FÉVRIER 2020

pour ferblantier

CONTENU DU COURS
Techniques d‘agrafage, raccord à l‘égout, grisonne, faîtage, et divers 
façonnage.

TARIF CHF 360.— 
Inclus : repas, soirée et nuitée 

Clôture des inscriptions : 
3 semaines avant le début du cours

Durée de la formation 2 jours

FORMATION AVANCÉE POUR SYSTÈME DE COUVERTURE
A JOINT DEBOUT (PLAQUAGE) PREFALZ PREFA

TOLOCHENAZ  
19. - 20. FÉVRIER 2020

pour les ferblantiers ayant des connaissances spécialisées dans le domaine 
de la toiture métallique, recommandé après le cours de base.

CONTENU DU COURS
Intégration éléments de toiture, raccords terminaisons, des détails exi-
geants, comme par exemple, raccord de cheminée, ventilation, raccord 
latéral, ressaut, arêtier.

TARIF CHF 360.— 
Inclus : repas, soirée et nuitée 

Clôture des inscriptions : 
3 semaines avant le début du cours

Durée de la formation 2 jours

FORMATION AVANCÉE SUR LES ÉLÉMENTS DE TOITURES PREFA
LES PACCOTS 

12. - 13. FÉVRIER 2020
pour contremaîtres, chefs d´équipe, personnes qualifiées ayant des connaissances 
de la pose PREFA. Suite du cours de base pour les toitures PREFA.

CONTENU DU COURS
Intégration d´éléments de toiture et raccords de tout type, raccord de cheminée 
à la noue, façonnage et pose de noue ronde pliée, sécurité du toit, physique du 
bâtiment, sous-construction et normes.

TARIF CHF 360.—
Inclus : repas, soirée et nuitée 

Clôture des inscriptions : 
3 semaines avant le début du cours

Durée de la formation 2 jours
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DATES DES COURS 2020

FÉVRIER 2020
  
SEM 05 SA 01  

 DI 02  

 LU 03  

SEM 06 MA 04  

 ME 05  

 JE 06  

 VE 07  

 SA 08  

 DI 09  

 LU 10  

SEM 07 MA 11  

 ME 12  

 JE 13  

 VE 14  

 SA 15  

 DI 16  

 LU 17  

SEM 08 MA 18  

 ME 19  

 JE 20  

 VE 21  

 SA 22  

 DI 23  

 LU 24  

SEM 09 MA 25  

 ME 26  

 JE 27 

 VE 28  

 SA 29  

FAÇADE  PANNEAUX 
COMPOSITES PROFILS EXTRUDÉS

FAÇADE  PETITS FORMATS  
ET SIDING

TOITURE PETTITS FORMATS
COURS DE BASE

JOINT DEBOUT
COURS DE BASE

JOINT DEBOUT 
COURS AVANCÉ 

TOITURE PETTITS FORMATS
COURS AVANCÉ
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INSCRIPTION
ACADEMY.CH@PREFA.COM
WWW.PREFA.CH/ACADEMY

PREFA ACADEMY 2020 
Écrire à la main en caractères d‘imprimerie svp :

Nous vous adresserons les informations détaillées relatives au programme de la formation dès réception de votre inscription. 
L’inscription sera confirmée une fois le paiement intégral du cours perçu, au minimum 5 jours avant le début du cours.

Pour toute annulation jusqu’à 72 h avant le début de la formation, nous vous remboursons à hauteur de 80 %. 
Aucun remboursement ne sera effectué passé ce délai.

Date : Intitulé :

Nom du participant :

Nom du participant :

Nom du participant :

Date : Intitulé :

Nom du participant :

Nom du participant :

Nom du participant :

Date : Intitulé :

Nom du participant :

Nom du participant :

Nom du participant :

Entreprise :

Rue :

CP/ Localité :

Tél : E-mail :

Date : Signature/Cachet de l’entreprise :
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ORGANISATION 
INSCRIPTION & FACTURATION
Vous pouvez vous inscrire auprès de votre conseiller technique 
PREFA au moyen du formulaire ci-joint ou sur Internet sous   
www.prefa.ch/academy. Les inscriptions sont prises en compte 
dans l’ordre d’arrivée. 
Vous recevrez une confirmation dès réception de votre inscripti-
on. Nous vous ferons parvenir des informations plus détaillées 
sur le déroulement des formations dans les 15 jours précédant 
celles-ci. La totalité des frais doit être réglée au plus tard 5 jours 
avant le début de la formation pour garantir votre inscription. En 
cas de désistement plus de 72 h avant le début de la formation, 
nous vous remboursons à hauteur de 80 %. Aucun rembourse-
ment n’est possible au-delà de ce délai. Chaque participant reçoit 
un certificat au terme de la formation.

LIEU DES FORMATIONS
LES PACCOTS ASSOCIATION POLYBAT 
chemin de l’Ermitage 40, 1619 Les Paccots 
(10 participants maximum par cours)

TOLOCHENAZ ECOLE DE LA CONSTRUCTION 
Route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz
(12 participants maximum par cours)

ORGANISATION DES FORMATIONS
Les formations se déroulent sous forme d’ateliers. La pratique y 
est mise en avant. 
La partie théorique aborde simplement les bases essentielles de 
l’application et les transmet aux participants. Les normes et rég-
lementations spécifiques à la ferblanterie sont églament présen-
tées.

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Matériel de sécurité requis (tenue, chaussures, gants, lunettes, 
protège-ouïe, etc.)
Chaque participant apporte ses propres outils. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
PREFA Suisse n’est aucunement responsable en cas de blessures 
ou d’accidents de tout type qui surviendraient lors des travaux 
menés sur les différents supports de formation (maquettes de 
toiture, éléments de toiture) ou sur les machines et outils. 
Chaque participant est responsable de sa personne et de ses actes.

ATTENTION
!    Prix sans TVA
! Dans l’intérêt de tous les participants et en vue d’atteindre l’objectif de formation, 
 il est essentiel que les exigences minimales soient requise. 
! Si vous n’êtes pas certain de votre niveau technique, n’hésitez pas à nous 
 contacter, nous serons heureux de vous conseiller !



10 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR PREFA 
! RÉSISTANT À LA TEMPÊTE
! RÉSISTANT À LA ROUILLE
! RÉSISTANT À LA RUPTURE
! LÉGER
! ESTHÉTIQUE
! STABILITÉ DES COULEURS
! OPTIMAL POUR LES 

RÉNOVATIONS
! SYSTÈME COMPLET
! ÉCOLOGIQUE
! 40 ANS DE GARANTIE

LE GROUPE PREFA EST PRÉSENT DANS LES PAYS SUIVANTS :
Autriche, Allemagne, Suisse, Italie, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, 

Danemark, Suède, Norvège, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne, 
Slovénie, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Russie, Royaume-Uni, Irlande

* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d’écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de 
surface (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d’informations  

sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.com/Garantie
Photos : PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs d’impression.  
Différences de couleur dues à l’impression. 06/2019 | MFG | TM


