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OFFRE	DE	FORMATION 	

Vous souhaitez maîtriser rapidement les techniques de ventes, de pose, de 

métrage du portail et de l’auvent ? 

Nous vous proposons différentes formules, en fonction de vos objectifs, de vos pré-requis pour vous 

former et vous accompagner dans votre démarche quotidienne. 

Nos formations se déroulent  en alternance d’apports théoriques et pratiques. Méthodes actives et 

participative. La salle de formation est équipée d’un vidéo projecteur, un support de cours est remis 

à chaque participant en fin de stage. 

3 modules à votre disposition 

 
 Les portails : connaître la gamme de produits avec leurs spécificités, leuf fabrication, leur 

intégration dans l’environnement, gestion d’une pente et du hors équerre, leur résistance, 

leur métrage 

 

 Les pergolas : les règles d’implantation : connaître les exigences administratives, réagir en 

fonction du terrain, savoir gérer un hors équerre et une pente 

Chaque module dure une journée et peut être adapté en fonction des connaissances des stagiaires. 

Une formation sur mesure peut être réalisée dans un délai de trois semaines sous demande par 

téléphone, mail ou notre site internet. 

Les personnes atteintes d’un handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous 

contacter afin d’adapter l’accueil de la formation. 

Un devis est établi lors de la demande de formation : le prix est adapté à la prestation fournie et 

varie habituellement entre 1200 et 1600€ HT, hors frais et déplacements du formateur. Il diminue si 

la formation est inter-entreprise. La validation du devis tient lieu de commande de formation. 

 

La formation se déroule dans nos locaux : 

Situés 9 rue du Ried a SCHWEIGHOUSE SUR MODER (67590), plan d’accès ci-joint 

De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

Christiane BUFF ou Guillaume FRANC au 03 88 05 33 10 

Ou nous envoyer un mail à : contact@bredok.com 


