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Promat à la pointe de la formation technique

Promat, leader de la protection passive contre l’incendie, propose en partenariat avec SINIAT,
une offre de formations à destination de ses clients (notamment négociants en matériaux et
poseurs).
Certifiés CERTIBAT, ces stages garantissent aux professionnels une formation technique de
haute qualité, ainsi que l’assurance d’enrichir leur expertise de la protection incendie. Ils visent à
renforcer et actualiser les compétences des professionnels en fonction des évolutions
techniques et réglementaires ou encore grâce à l’actualisation des outils pédagogiques.
Les modules proposés, alliant théorie et pratique, portent sur :
▪ Une formation technique sur les produits et solutions Promat (conduits PROMATECT®L500, plaques MASTERIMPACT®-RH et revêtements projetés pâteux PROMASPRAY®P300), avec pour objectifs :
- guider dans la mise en œuvre des systèmes Promat,
- aider à mieux appréhender ou élargir les connaissances des environnements
techniques et réglementaires (principalement la réglementation incendie),
- informer et former sur les nouveautés produits et systèmes Promat,
- assurer le suivi des formations des équipes.
▪ Une formation sur-mesure conçue à partir d’une analyse rigoureuse des attentes et
besoins des clients.
Dispensées par des formateurs internes diplômés et certifiés par le ministère du travail, ces
formations agréées, se déroulent dans les deux centres de formation, basés à Auneuil (60) et
Carpentras (84) ou directement au sein des locaux des entreprises.
En formant et en conseillant les acteurs du bâtiment, Promat a pour ambition d’améliorer la
qualité de leurs prestations et leur apporter des compétences qui favoriseront la réussite de leurs
chantiers.
Pour tout savoir sur le programme de formations Promat, rendez-vous sur le site internet de
Promat : www.promat.fr/formation
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À propos de Promat France :
Créée en 1975, Promat France, entreprise de la division Building Performance du Groupe Etex,
est leader dans la fabrication de matériaux destinés à la protection passive contre l’incendie.
Promat développe une gamme de produits et services capables de répondre aux exigences les
plus contraignantes des bâtiments tels que les E.R.P., IGH, ITGH et bâtiments tertiaires, grâce à
sa large gamme de systèmes constructifs et projetés (conduits, cloisons, cloisons vitrées,
plafonds, structures, etc.).
Plus d’informations sur www.promat.fr / Facebook / Twitter / LinkedIn / Viadeo
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