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SOLS RÉSINES – NIVEAU 1

OBJECTIFS

Faire connaître l’essentiel des solutions Sika 
dans le domaine des résines de  sols.
Renforcer la maîtrise et la connaissance des 
produits Sika.
Adopter une démarche pragmatique dans 
l’approche des sols intérieurs.

PUBLIC CONCERNÉ

Compagnons d’entreprises.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance de présentations théoriques et 
d’applications de produits.

PROGRAMME

Présentations (Groupe, Société, Participants…)
Point sur les EPI.
Analyse des contraintes.
Analyse et préparation et réparations des 
supports.
Connaître, mesurer et combattre l’humidité 
dans les supports.
L’outillage nécessaire
Les différents types de revêtements. 
Choix des primaires.
Démonstration et applications de différents 
systèmes.
Évaluation des connaissances en fin de stage.

SITE DE FORMATION
Le Bourget.
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NOMBRE DE STAGIAIRES : 4 à 6

DURÉE : 7 h

COÛT DU STAGE : 400 € HT par personne

Stagiaires handicapés : Nous consulter

Prérequis : La compréhension de la langue 
française est impérative pour la participation 
à cette formation.

INSCRIPTIONS
Contacter notre assistante de formation 
Cécile Debernard (coordonnées ci-dessous).
Elle vous mettra en relation avec le 
responsable commercial de votre secteur 
afin d’évaluer votre besoin en formation.
Nous reviendrons vers vous pour 
l’organisation de la session.

Contact : Debernard  Cécile – Assistante de 
formation
Tél. : 06 07 80 13 35 
E-mail : debernard.cecile@fr.sika.com



SOLS RÉSINES – NIVEAU 2

OBJECTIFS

Former sur les solutions spécifiques de Sika 
dans le domaine des résines sols.
Renforcer la maîtrise et la connaissance des 
gammes de sols industriels et décoratifs Sika®.
Maîtriser les techniques particulières 
d’applications des systèmes de sols spéciaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Compagnons d’entreprises spécialisées dans 
l'application de résines de sols.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance de présentations théoriques et 
d’applications de produits.

PROGRAMME

Présentations (Groupe, Société, Participants...)
Point sur les EPI.
Les bases réglementaires et juridiques du 
marché (responsabilité, garanties...).
Rappel des diagnostics des supports.
Analyse des contraintes spécifiques aux locaux 
à traiter. 
Connaître, mesurer et combattre l’humidité 
dans les supports.
Les revêtements SikaFloor® Multidur et 
Epoxyfloor®
Les systèmes décoratifs Sika® Comfortfloor®, 
Decofloor.
L’outillage nécessaire
Démonstrations et applications des systèmes.
Évaluation des connaissances en fin de stage.

SITE DE FORMATION
Le Bourget.

NOMBRE DE STAGIAIRES : 4 à 6

DURÉE : 12 h

COÛT DU STAGE : 650 € HT par personne

Stagiaires handicapés : Nous consulter

Prérequis : Avoir effectué la formation Sika® 
Sols résines Niv. 1, et justifier de projets 
réalisés avec les systèmes abordés lors de 
cette formation.
À compter du 23/08/23, tous les stagiaires 
devront avoir suivi la formation REACH, et 
justifier de leurs résultats.
La compréhension de la langue française est 
impérative pour la participation à cette 
formation.

INSCRIPTIONS
Contacter notre assistante de formation 
Cécile Debernard (coordonnées ci-dessous).
Elle vous mettra en relation avec le 
responsable commercial de votre secteur 
afin d’évaluer votre besoin en formation.
Nous reviendrons vers vous pour 
l’organisation de la session.

Contact : Debernard  Cécile – Assistante de 
formation - Tél. : 06 07 80 13 35 
E-mail : debernard.cecile@fr.sika.com
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OBJECTIFS

Faire connaître les solutions Sika® dans le 
domaine des résines sols hybrides 
Polyuréthane-Ciment.
Renforcer la connaissance et la maîtrise de 
l’application des produits Sika®.

PUBLIC CONCERNÉ

Compagnons d’entreprises spécialisées dans 
l'application de résines de sols.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance de présentations théoriques et 
d’applications de produits.

PROGRAMME

Présentations (Groupe, Société, Participants…)
Point sur les EPI.
Analyse des contraintes.
Analyse et préparation et réparations des 
supports.
Connaître, mesurer et combattre l’humidité 
dans les supports.
L’outillage nécessaire
Les différents types de revêtements SikaFloor® 
PUrCem.
Démonstration et applications de différents 
systèmes.
Évaluation des connaissances en fin de stage.

SITE DE FORMATION
Le Bourget.

NOMBRE DE STAGIAIRES : 4 à 6

DURÉE : 12 h

COÛT DU STAGE : 650 € HT par personne

Stagiaires handicapés : Nous consulter

Prérequis : Avoir effectué les formations 
Sika® Sols résines – niveau 1 & niveau 2, ou 
être applicateur confirmé, ou ayant une 
bonne expérience dans le métier de la 
résine. À compter du 23/08/23, tous les 
stagiaires devront avoir suivi la formation 
REACH, et justifier de leurs résultats.
La compréhension de la langue française est 

impérative pour la participation à cette 
formation

INSCRIPTIONS
Contacter notre assistante de formation 
Cécile Debernard (coordonnées ci-dessous).
Elle vous mettra en relation avec le 
responsable commercial de votre secteur 
afin d’évaluer votre besoin en formation.
Nous reviendrons vers vous pour 
l’organisation de la session.

Contact : Debernard  Cécile – Assistante de 
formation
Tél. : 06 07 80 13 35 
E-mail : debernard.cecile@fr.sika.com

SOLS AGRO-ALIMENTAIRES



REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILISATION 
EN INTRADOS POUR CUVELAGE 

& GÉNIE CIVIL DE L’EAU

OBJECTIFS

Renforcer la maîtrise et la connaissance de la 
gamme Sika :
Mortiers, système Sikadur Combiflex®
Connaître les principes d’imperméabilisation 
des ouvrages.

PUBLIC CONCERNÉ

Compagnons d’entreprises spécialisées dans 
l'application de systèmes d’étanchéité.
Compagnons d’entreprises de maçonnerie.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance de présentations théoriques et 
d’applications de produits.

PROGRAMME

Présentations (Groupe, Société, Participants…)
Généralités sur le cuvelage en intrados 
Imperméabilisation & étanchéité des ouvrages 
enterrés
Démonstrations et applications manuelles
des différents mortiers de cuvelage.
Le traitement des points particuliers
L’outillage nécessaire
Point sur les EPI.
Évaluation des connaissances en fin de stage.
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NOMBRE DE STAGIAIRES : 4 à 6

DURÉE : 7 h

COÛT DU STAGE : 400 € HT par personne

Stagiaires handicapés : Nous consulter

Prérequis :. La compréhension de la langue 
française est impérative pour la participation 
à cette formation

INSCRIPTIONS
Contacter notre assistante de formation 
Cécile Debernard (coordonnées ci-dessous).
Elle vous mettra en relation avec le 
responsable commercial de votre secteur 
afin d’évaluer votre besoin en formation.
Nous reviendrons vers vous pour 
l’organisation de la session.

Contact : Debernard  Cécile – Assistante de 
formation
Tél. : 06 07 80 13 35 
E-mail : debernard.cecile@fr.sika.com

SITE DE FORMATION
Bordeaux, Le Bourget, Nîmes, Rennes



REVÊTEMENTS DE PROTECTION, 
D’IMPERMÉABILISATION ET D’ÉTANCHÉITÉ 

D’OUVRAGES EDCH ET STEP 

OBJECTIFS

Renforcer la maîtrise et la connaissance de la 
gamme Sika :
Procédés SikaGard STEP & DW, procédé 
Sikadur Combiflex®
Connaître les principes d’imperméabilisation 
des ouvrages.

PUBLIC CONCERNÉ

Compagnons d’entreprises spécialisées dans 
l'application de systèmes d’étanchéité.
Compagnons d’entreprises de maçonnerie.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance de présentations théoriques et 
d’applications de produits.

PROGRAMME

Présentations (Groupe, Société, Participants…)
Généralités sur le cuvelage en intrados 
Imperméabilisation & étanchéité des ouvrages 
de stockage d’Eau Destinée à la 
Consommation Humaine et Station de 
Traitement des Eaux Polluées.
Démonstrations et applications manuelles
des différentes résines de cuvelage.
Le traitement des points particuliers
L’outillage nécessaire
Point sur les EPI.
Évaluation des connaissances en fin de stage.
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NOMBRE DE STAGIAIRES : 4 à 6

DURÉE : 7 h

COÛT DU STAGE : 400 € HT par personne

Stagiaires handicapés : Nous consulter

Prérequis :. La compréhension de la langue 
française est impérative pour la participation 
à cette formation

INSCRIPTIONS
Contacter notre assistante de formation 
Cécile Debernard (coordonnées ci-dessous).
Elle vous mettra en relation avec le 
responsable commercial de votre secteur 
afin d’évaluer votre besoin en formation.
Nous reviendrons vers vous pour 
l’organisation de la session.

Contact : Debernard  Cécile – Assistante de 
formation
Tél. : 06 07 80 13 35 
E-mail : debernard.cecile@fr.sika.com

SITE DE FORMATION
Le Bourget



CUVELAGE : 
ÉTANCHÉITÉ EXTRADOS EN SIKAPROOF®

OBJECTIFS

Renforcer la maîtrise et la connaissance de la 
gamme des procédés SikaProof® en 
membrane adhérente.
Connaître les principes d’étanchéité des 
ouvrages.

PUBLIC CONCERNÉ

Compagnons d’entreprises de gros œuvre, 
entreprises spécialisées, Étancheurs.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance de présentations théoriques et 
d’applications de produits.

PROGRAMME

Présentations (Groupe, Société, Participants…)
Point sur les EPI.
Démonstrations et applications manuelles et 
mécaniques des différentes procédés 
d’étanchéité,
Le traitement des points particuliers.
Démonstration et application du procédé 
Sikadur Combiflex®. 
Bandes d’arrêt d’eau, soudage et principe de 
mise en œuvre.
L’outillage nécessaire
Évaluation des connaissances en fin de stage.
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SITE DE FORMATION
Bordeaux, Le Bourget, Nîmes, Rennes

NOMBRE DE STAGIAIRES : 4 à 6

DURÉE : 7 h

Stagiaires handicapés : Nous consulter

Prérequis :. La compréhension de la langue 
française est impérative pour la participation 
à cette formation

INSCRIPTIONS
Contacter notre assistante de formation 
Cécile Debernard (coordonnées ci-dessous).
Elle vous mettra en relation avec le 
responsable commercial de votre secteur 
afin d’évaluer votre besoin en formation.
Nous reviendrons vers vous pour 
l’organisation de la session.

Contact : Debernard  Cécile – Assistante de 
formation
Tél. : 06 07 80 13 35 
E-mail : debernard.cecile@fr.sika.com

COÛT DU STAGE : 500 € HT par personne
Possibilité sur site client (mini 4 pers.) : 600 € HT



ÉTANCHÉITÉ DANS LE GÉNIE CIVIL DE 
L’EAU PAR SYSTÈME DE MEMBRANE 

SIKAPLAN®

OBJECTIFS

Faire connaître l’essentiel des solutions Sika® 
dans le domaine de l’étanchéité des réservoirs 
d’eau potable, à base de membrane 
synthétique.
Renforcer la maîtrise des produits Sika®

PUBLIC CONCERNÉ

Compagnons d’entreprises d’étanchéité, 
entreprises de Génie Civil prescripteurs.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance de présentations théoriques et 
d’applications de produits.

PROGRAMME

Présentations (Groupe, Société, Participants…).
Les bases réglementaires et juridiques du 
marché.
Gamme de membranes eau potable Sika®
Système de mise en œuvre
Traitement des points singuliers
Applications des différents systèmes Sikaplan®
L’outillage nécessaire
Évaluation des connaissances en fin de stage.
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NOMBRE DE STAGIAIRES : 4 maximum

DURÉE : 20 h

COÛT DU STAGE : 1200 € HT par personne

Stagiaires handicapés : Nous consulter

Prérequis : La compréhension de la langue 
française est impérative pour la participation 
à cette formation.

INSCRIPTIONS
Contacter notre assistante de formation 
Cécile Debernard (coordonnées ci-dessous).
Elle vous mettra en relation avec le 
responsable commercial de votre secteur 
afin d’évaluer votre besoin en formation.
Nous reviendrons vers vous pour 
l’organisation de la session.

Contact : Debernard  Cécile – Assistante de 
formation
Tél. : 06 07 80 13 35 
E-mail : debernard.cecile@fr.sika.com

SITE DE FORMATION
Nîmes (30)



ÉTANCHÉITÉ DES PISCINES EN 
MEMBRANES ARMÉES SIKAPLAN®

OBJECTIFS

Faire connaître l’essentiel des solutions de 
traitement de l’étanchéité de piscine à base de 
membranes synthétiques

PUBLIC CONCERNÉ

Compagnons d’entreprises d’étanchéité, 
carreleurs, piscinistes.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance de présentations théoriques et 
d’applications de produits.

PROGRAMME

Présentations (Groupe, Société, Participants…).
Les bases réglementaires et juridiques du 
marché.
Gamme piscine membranes Sika®
Systèmes de mise en œuvre
Traitement des points singuliers
Applications des différents systèmes
L’outillage nécessaire
Évaluation des connaissances en fin de stage

NOMBRE DE STAGIAIRES : 4 maximum

DURÉE : 24 h

COÛT DU STAGE : 1200 € HT par personne

Stagiaires handicapés : Nous consulter

Prérequis : La compréhension de la langue 
française est impérative pour la participation 
à cette formation.

INSCRIPTIONS
Contacter notre assistante de formation 
Cécile Debernard (coordonnées ci-dessous).
Elle vous mettra en relation avec le 
responsable commercial de votre secteur 
afin d’évaluer votre besoin en formation.
Nous reviendrons vers vous pour 
l’organisation de la session.

Contact : Debernard  Cécile – Assistante de 
formation
Tél. : 06 07 80 13 35 
E-mail : debernard.cecile@fr.sika.com

SITE DE FORMATION
Nîmes (30)
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MODALITÉ DE FINANCEMENT
DE LA FORMATION

NOTRE SERVICE FORMATION EST CERTIFIÉ QUALIOPI CE QUI REND NOS 
FORMATIONS  ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT PAR LES OPCO.
POUR MONTER VOTRE DOSSIER DE FINANCEMENT, CONTACTER VOTRE 
OPCO DONT VOUS DÉPENDEZ.
COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?

FINANCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE VOS SALARIÉS.

Une obligation et un enjeu

La formation des salariés est un investissement et un enjeu stratégique 
important.
Elle permet d’améliorer leurs compétences et de développer la 
compétitivité et la croissance de l’entreprise.

LE RÔLE DES OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES OPCO DANS LE SYSTÈME 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

Au service des salariés et des entreprises, les OPCO, qui sont des 
opérateurs de compétences, ont remplacé depuis début 2019 les 
organismes paritaires collecteurs agréés que l'on appelait 
communément OPCA.

COMMENT CONNAÎTRE MON OPCO ?

Trouvez votre OPCO à partir de votre identifiant de convention 
collective. Entrez votre numéro ou l'intitulé de votre convention 
collective dans la barre de recherche ci-dessous pour trouver votre 
OPCO. Si vous n'avez pas ces informations, essayez d'entrer un mot clé 
en rapport avec votre domaine d'activité.
https://www.trouver-mon-opco.fr/annuaire-opco/

LES PRINCIPAUX DOCUMENTS A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE 
PRISE EN CHARGE SONT :

Une convention de formation conclue entre l’entreprise et l’organisme 
de formation et préciser :
L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la 
durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de 
déroulement,
Le prix de la formation et les modalités de règlement.
Les factures de l’organisme de formation
Les relevés de dépenses supportées par l'employeur (précisant les 
montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais 
annexes dont la prise en charge, pour tout ou partie, a été demandée et 
accordée, accompagnés des pièces comptables permettant d'établir ces 
montants),
Un certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action.

Cécile Debernard – Pôle Sols Industriels – Étanchéité
SIKA France SAS – 84 Rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget

Tél 06 07 80 13 35 E-mail debernard.cecile@fr.sika.com

POUR TOUTES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER



SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS

BATIMENT OUVRAGES D'ART

TRAVAUX PUBLICS

QUI SOMMES NOUS ?

Sika France SAS est une filiale de Sika AG dont le siege est situe en Suisse. 

Entreprise international, Sika developpe, fabrique et commercialise des 

procedes techniques a destination de la construction et de l'industrie. Sika 

est leader dans le developpement de solutions de collage, jointoiement, 

etancheite, insonorisation et renforcement structurel. La gamme Sika 

comprend des adjuvants pour beton, des mortiers speciaux, des colles, 

des mastics, du renforcement structurel ainsi que des systemes pour 

revetement de sols et toitures.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus recente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

Produit dangereux, respectez les precautions d'emploi.

SITES INDUSTRIELS SITES INDUSTRIELS

Pour toute question technique, 

contactez notre hotline :

hotline@fr.sika.com

BUILDING TRUST

Sika France S.A.S.
Service Formation 

Assistante : Cécile Debernard
Tél.: +33 1 49 92 80 12 – Fax : +33 1 43 11 11 10
E-mail : debernard.cecile@fr.sika.com
www.sika.fr


