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QU’EST-CE QUE LE CENTRE DE FORMATION ?

Depuis 1976, SOPREMA® est agréé en tant qu’organisme de formation.  
Le centre de formation s’est fixé comme objectif la transmission  
des règles professionnelles et environnementales afin de valoriser  
le métier d’étancheur-bardeur.

Les actions de formation sont principalement constituées d’exercices 
pratiques pour faciliter l’acquisition des gestes techniques dans le respect 
des règles de sécurité.

Entièrement rénové en 2004, le centre de formation de Strasbourg dispose 
d’infrastructures optimales telles que :

 un auditorium pouvant accueillir plus de 40 personnes,
 plusieurs salles de cours,
 200 m² d’atelier équipé de postes de travail individuels,
 120 m² d’atelier avec dispositif d’aspiration centralisée,
 une structure métallique grandeur nature pour chantier école.

Le centre de formation 
de Strasbourg  
est qualifié  
« CERTIBAT 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE » 
par CERTIBAT, l’unique 
organisme certificateur 
dédié au secteur  
de la construction.

LE CENTRE DE FORMATION ET SES MISSIONS

FP 17021

 Strasbourg 
 Rennes
 La Rochelle
 Vaulx-en-Velin

OÙ SUIVRE NOS FORMATIONS
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Ou dans l’un de nos centre  
de formation partenaire.

 Sorgues 
 Saint-Julien-Du-Sault
 Val-de-Reuil
 Trappes
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 Bailleul
 Cestas














SOPREMA ET SES CLIENTS

La Sopracademy organise des stages d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement  
des connaissances pour les métiers de l’étanchéité et de l’isolation à destination de ses clients.  
Les formations s’adressent soit aux entreprises qualifiées, soit aux négoces et à leurs clients.

Les programmes sont construits en fonction des systèmes ou produits utilisés par les clients,  
des évolutions du marché, mais peuvent également être construits sur-mesure en fonction de vos besoins. 

2-  ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE -  
FORMATION DE 3 JOURS 

Découverte de la gamme de membranes FLAG  
et acquisition des bons gestes de la soudure  
au chalumeau à air chaud.

1-  ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE -  
FORMATION DE 2 JOURS 

Mise en œuvre des systèmes en membranes 
bitumineuses. Ces stages permettent de découvrir  
une large gamme de produits ainsi que les astuces  
de mise en œuvre.

3-  SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE -  
FORMATION DE 2 JOURS 

Découverte des principes de mise en œuvre  
des SEL et application de ces derniers. 

LES STAGES ÉTANCHÉITÉ SE DÉCLINENT EN 3 GRANDS AXES : 
 l’étanchéité bitumineuse
 l’étanchéité synthétique
 les SEL (Systèmes d’Étanchéité Liquide)

ET EN 3 NIVEAUX DE COMPÉTENCES : initiation, maîtrise, expert.
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LES STAGES ISOLATION SE DÉCLINENT EN 3 GRANDS AXES : 
 ouate de cellulose
 isolation des rampants
 fibre de bois

ET EN 3 NIVEAUX DE COMPÉTENCES : initiation, maîtrise, expert.

2- ISOLATION HAUTE PERFORMANCE
Axé sur la mise en œuvre des 2 produits phares 
de l’isolation des toitures inclinées (Efisarking® 
et Pannotec® Confort).  
Cette formation peut également être adaptée 
à la mise en œuvre d’un isolant biosourcé  
de la gamme PAVATEX®.

1- OUATE DE CELLULOSE
Approfondissement des connaissances  
en isolation à base de ouate de cellulose.  
Révision des différentes techniques de mise en 
œuvre (soufflage, insufflation et projection humide)  
par le biais d’ateliers pratiques.

3- FIBRE DE BOIS
Sous enduit ou sous bardage, sur ossature bois  
ou sur maçonnerie, l’ITE en fibres de bois s’adapte 
à un large choix de mise en œuvre.  
Le Centre de Formation vous propose des stages 
pratiques sur la fibre de bois sous enduit  
ou sous bardage.

Parallèlement, le centre de formation accompagne ses clients pour les démarrages  
de chantiers et/ou assistances techniques.

Retrouvez la liste complète de nos formations ainsi que les programmes détaillés  
sur notre site internet www.soprema.fr/fr/sopracademy
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LES ÉTUDIANTS EN CAP ÉTANCHEUR

LES FORMATIONS PROFESSIONELLES QUALIFIANTES 

Le CAP de Rennes

Sur 1 an, 315 h de formation (63 h d’enseignement général 
dispensées par le CFA et 252 h de formation professionnelle 
dispensées par le centre de formation SOPREMA).

Destinée aux jeunes de 16 à 30 ans, la formation au CAP «Étancheur 
du bâtiment et des travaux publics» est proposée par le CFA  
Le Corbusier à Illkirch (67) et le CFA Ile-et-Vilaine de Saint-Grégoire  
à Rennes (35).

L’enseignement professionnel (technologie, construction 
et compléments pratiques) est dispensé aux apprentis  
par le centre de formation SOPREMA.

Le CAP d’Illkirch

Sur 2 ans, 420 h de formation/an (252 h d’enseignement général 
dispensées par le CFA et 168 h d’enseignement technologique  
et pratique dispensées par le centre de formation SOPREMA).

Le centre de formation réalise également des modules de formation 
technique dans le cadre de contrats de professionnalisation au 
profit des GEIQ BTP (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification) et des agences de travail temporaire.

Ces actions se déroulent généralement en alternance sur une année 
(8 à 10 semaines de formation en centre).

Cette formation permet d’acquérir les principes de mise en œuvre  
de l’étanchéité bitumineuse et synthétique sur élément porteur  
en maçonnerie et en acier tout en ayant un pied dans l’entreprise.

Elle peut également être qualifiante et donner accès à un diplôme de niveau V «Etancheur-Bardeur». 
Formation inscrite au RNPC (Répertoire National de la Certification Professionnelle), cette formation est 
accessible suite à une formation continue, un contrat de professionalisation et une VAE. 

Le taux d’embauche est alors de plus de 75%.
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SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIÈGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. 
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE 

TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01. RCS STRASBOURG : 314 527 557.
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis  

la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Vous souhaitez plus de renseignements ?

Le centre de formation SOPREMA® se tient à votre disposition :

Tél. : 03 88 79 85 75
e-mail : formation@soprema.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr


