
Découvrez nos formations pour 
couvreurs professionnels

PROFESSIONNEL EPDM 
EN 4 ÉTAPES



IN
TR

O 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 rénovation

 

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

Tous nos instructeurs sont des spécialistes dotés d’une formation technique 
et possédant plus de 20 ans d’expérience pratique.  

Ensemble, ils vous guident pas à pas vers la réalisation d’une toiture parfaite. 

Bernard Sol Daniel Venuto 
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DÉCOUVREZ NOTRE 
PARCOURS DE FORMATION

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.

Nous proposons deux autres formations pour parfaire
vos connaissances sur l’EPDM :

- Formation pratique étanchéité liquide : lors de cette formation 
pratique, vous apprendrez à étanchéifier les détails facilement et 

 rapidement. Plus d’infos à la page 9.
- Formation pratique bandes : cette formation pratique bandes 

aborde le raccord des détails des portes, des murs, des fenêtres, des 
façades... avec les différents produits EPDM. Plus d’infos à la page 10.

Ces formations ne font pas partie du parcours général de formation 
EPDM. Vous pouvez rejoindre l’une ou l’autre de ces formations à tout 
moment. Aucune connaissance préalable n’est requise.

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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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
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FO
RM

AT
IO

N
S Niveau 1: Découvrez l’EPDM

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, Gembloux et Luxembourg.

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, Luxembourg et dans 
certains centres de distribution.

Au programme

8h - 8h30 Petit-déjeuner (seulement à Deinze)
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
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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 Luxembourg et 
dans certains centres de distribution.

ASTUCE !
Envisagez-vous de démarrer 
un chantier dans les 3 mois 

suivant la formation de niveau 2 ?

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



Formation pratique 
étanchéité liquide  

Groupe cible :

Couvreurs qui souhaitent optimiser et améliorer leur expertise.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation.  

Durée : 1 jour (8 h 30 à 16 h 30)
Lieu : centre de formation de Deinze

Programme :

Cette formation comprend un court exposé théorique et un exercice pratique 
où vous apprenez à travailler avec les solutions d’étanchéité les plus 
innovantes : Centylon et Frankosil. 

Nos instructeurs expérimentés vous donnent lors de cette formation  
les meilleurs conseils et astuces pour la pose parfaite d’une étanchéité. 
Guidé par ces instructeurs, vous placez vous-même une étanchéité liquide 
complète et vous apprenez à réaliser le pré-traitement sur différentes surfaces 
(métaux/EPDM/verre/…).

Faites connaissance avec les solutions étanches 
de VM Building Solutions :

FRANKOSIL 1K PLUS est un plastique liquide monocomposant doté de 
la technologie polyuréthane-hybride. Il constitue une solution d’étanchéité 
extrêmement durable pour de nombreux détails.

Grâce à l’armature en feutre polyester, il s’adapte à tous les supports et durcit 
pour former une étanchéité parfaite et continue. Disponible en deux packs 
débutants : un pour raccord sur plastique et un pour raccord sur métaux.

CENTYLON est une étanchéité polyuréthane liquide bicomposant pour 
toitures, terrasses, planchers, détails et raccords et convient tant pour  
la construction que pour la rénovation. Centylon vous garantit une excellente 
adhérence étanche compatible avec différents supports et toitures  
(dont le verre et l’acier inoxydable) et avec différents types de membranes  
de toit.

Formation pratique 
bandes 

Groupe cible :

Couvreurs qui souhaitent optimiser et améliorer leur expertise.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation. 

Durée : 1 jour (8 h 30 à 16 h 30)
Lieu  : centre de formation de Deinze

Programme :

Cette formation pratique bandes aborde le raccord des détails des portes,  
des murs, des fenêtres, des façades... Nous vous présentons un large éventail 
de solutions. À l’issue de cette formation, vous serez capable d’assurer  
une étanchéité à l’air et à l’eau, tant en rénovation qu’en construction. 
 
Ces produits pour la toiture & la façade sont disponibles en exclusivité 
auprès de votre point de distribution habituel :

- Resistit G SK
- Bandes EPDM UE et USA
- Tradex et Tradex Wave
- Frankosil 1K/Centylon
- Resiflex
- Leadax

BON À SAVOIR :
cette formation est proposée 

tout à fait gratuitement par  
VM Building Solutions.  

Les systèmes de Centylon et 
Frankosil sont disponibles en 

exclusivité chez  
VM Building solutions.  

Pour l’achat de ces produits, 
adressez-vous à votre point de 

distribution habituel.

BON À SAVOIR :
cette formation est proposée 
tout à fait gratuitement par  
VM Building Solutions.
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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.epdmopleidingen.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 !

Inscrivez-vous maintenant
via vmbuildingsolutions.be

Nos marques EPDM pour lesquelles nous dispensons des formations :

®


