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la formation
POURQUOI?

La diversité des applications et de leurs supports ainsi que l’évolution technologique constante des systèmes de chevillage nécessitent des connaissances de plus en plus pointues dans les domaines de la fixation.
La mise en place de la directive européenne sur les produits de
construction a complètement modifié l’environnement des chevilles. Il se peut que certains choix de fixations, pourtant couramment réalisés, ne conviennent plus à ce cadre réglementaire.
L’évolution des différentes normes impose de respecter scrupuleusement de plus en plus de critères de pose.
Les utilisateurs, professionnels ou particuliers, doivent donc pouvoir être informés de toutes ces obligations afin de réaliser leurs
projets en toute sécurité tout en respectant les réglementations
en vigueur.
La formation permet de se prémunir contre les conséquences importantes auxquelles vous pouvez être confrontés si votre responsabilité directe ou indirecte est engagée lors d’un sinistre.

la formation
POUR QUI?

Nos modules de formation s’adressent à l’ensemble des
collaborateurs de nos partenaires de la distribution qui sont
amenés à évoluer dans les différentes activités de la fixation et
de ses applications : vendeurs comptoir, chefs de rayons,
représentants itinérants, technico-commerciaux, acheteurs, etc.
Module 1 jour « Ancrages mécaniques »
Module 1 jour « Ancrages à scellements chimiques »
Module 1 jour « Ancrages pour béton en zones sismiques »
Module 1 jour ou 2 jours « Les techniques de fixations »
Module 1 jour « Initiation à la statique et à la résistance des
matériaux »
Module 1 jour « Les techniques de supportage »
Des modules spécifiques peuvent également être proposés à l’attention de prescripteurs et d’utilisateurs qui peuvent être amenés
à préconiser ou à utiliser des fixations.
Nous dispensons des formations généralistes ou dédiées à
certaines gammes (supportage SaMontec, fixations pour
systèmes d’I.T.E.)
Pour toute demande particulière nous proposons à nos clients de
nous
contacter
par
mail
à
l’adresse
suivante
:
cwilhelm@fischer.fr. Les personnes en situation de handicap sont
également invitées à nous contacter au préalable.

L’objectif principal de la formation est de permettre aux collaborateurs de nos partenaires de la distribution d’acquérir ou de perfectionner leurs connaissances quant à l’emploi de fixations (de
manière théorique et pratique.)

LES OBJECTIFS
de la formation

Cette formation favorisera leur capacité à répondre avec assurance aux demandes de leurs clients, à les conseiller efficacement
et à pouvoir leur préconiser et vendre le produit le mieux adapté à
leur demande.
Ces stages sont également un moyen de créer et renforcer le lien
entre les stagiaires et la société fischer . En effet, les formateurs
restent à la disposition du client, des utilisateurs, pour répondre à
toutes leurs demandes, les orienter vers nos partenaires distributeurs et les aider ainsi à finaliser leurs projets.

Lorsque nos formations sont dispensées dans nos locaux de Strasbourg, nous disposons d’une salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur pour les cours théoriques (pouvant accueillir jusqu’à 12
personnes) ainsi que d’une salle d’essais pour les mises en oeuvre
pratiques des chevilles dans les divers matériaux.
Cette salle est équipée de tout l’outillage électroportatif et manuel
nécessaire, ainsi que de plusieurs extracteurs permettant de tester
et de vérifier la bonne qualité de la fixation et la solidité de la mise
en oeuvre.
Chaque stagiaire se voit remettre un dossier comprenant le
support de cours et les documentations produits.
Nos formateurs peuvent également se déplacer chez les clients
pour des formations sur sites.

Supports et moyens
PEDAGOGIQUES

Le centre de formation est situé dans les locaux du siège social de fischer S.A.S. Il est isolé du reste des activités de la société afin d’assurer le déroulement des formations dans une atmosphère calme.

LE CENTRE
de formation fischer

Il bénéficie de l’expérience et de la proximité du centre de formation
de la maison-mère allemande , ainsi que de son centre de recherches
et de développement.
Les cours théoriques et les séances pratiques sont dispensés par des
formateurs bénéficiant de plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement dans celui
de la fixation.
Ces personnes, rattachées à la Direction Technique, bénéficient de
toutes les informations sur les évolutions techniques des produits et
des applications les plus pertinentes et récentes.

En avril 2022, la fischer Academy a obtenu la certification Qualiopi.
Qualiopi est une certification nationale qui atteste de la qualité des
prestataires de formation. Les organismes de formation doivent
répondre à 32 indicateurs répartis en 7 critères, décrire leurs
organisations et pratiques et fournir les éléments de preuve pour
chacun des indicateurs.
La fischer Academy a été évaluée par SOCOTEC. L’obtention de
cette certification démontre l’investissement de nos équipes dans la
qualité de nos prestations de formation, qui répondent aux
exigences du Référentiel National Qualité édité par le Ministère du
Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion.
Grâce à Qualiopi, nos futurs candidats à la formation pourront
prétendre à une prise en charge financière par leur Opérateur de
Compétences (OPCO).

LA FISCHER ACADEMY
certifiée QUALIOPI

