
Programme de formations 2017
La compétence avec plus-value !
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A propos d’EHRET

Avec un effectif de plus de 370 employés, EHRET est 
le numéro 1 des volets en aluminium en Europe. Ani-
mé d’une véritable passion, EHRET s’appuie sur une 
expérience de 45 ans et des connaissances techniques 
très étendues pour produire jour après jour des sys-
tèmes de protection contre le soleil et les intempéries 
en aluminium de très haute qualité. Notre exigence est 
de développer des produits toujours plus durables, un 
avantage que nos clients apprécient tout particulière-
ment.

La compétence avec 
plus-value

Un collaborateur bien formé est celui qui met ses ca-
pacités et son talent au service de son entreprise pour 
contribuer à son succès. Des projets efficaces avec 
une planification et une réalisation impeccables  
permettent de remplir, voire de dépasser les attentes 
de vos clients.

Dans son centre de formation de Mahlberg (en Al-
lemagne), EHRET transmet un savoir théorique et  
pratique étape par étape, sous forme de différents  
modules, en se basant sur une approche tirée de la 
réalité. Nous nous assurons ainsi que vous pouvez 
conseiller vos clients de façon compétente et que la 
réception des produits s’effectue à leur plus grande 
satisfaction. 

Bienvenue dans notre centre de formation !

Se rendre sur place
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Infos
Groupe cible Chefs de projet, responsables clients
Nombre de participants Max. 13 personnes
Durée / lieu 1 journée / Mahlberg (Allemagne)
Coût 35,00 € net (hors TVA) par participant, 
  repas compris 
  
Inscription www.ehret.com/fr/formations

Programme de la formation

À partir Arrivée 
de 8h30 Enregistrement à  

l’accueil  

09h00 Salutations 
  Le formulaire de  

commande en  
pratique 

  Types de volets  
coulissants 

  Modes et schémas 
de montage

  Systèmes de guidage
  Couleurs / décors / 

revêtements 

  Mesures 
  Accessoires et  

accessoires de pose
  Motorisations et  

entraînements 

12h00 Pause déjeuner 

12h45 Confirmation de  
commande  
et vérification  
obligatoire 

  Compte revendeur 
  Transmission  

d’informations aux  
monteurs

16h00 Fin de la formation

De la demande à la réception des travaux
Un métré exact et un bon de commande dûment rempli sont le gage 
d’un traitement rapide et efficace de vos commandes.

Durant la partie théorique, vous vous familiariserez avec les diffé-
rentes étapes, de l’analyse du projet à la réception des travaux, ainsi 
qu’avec les produits et les moyens auxiliaires correspondants. Dans 
la seconde partie, vous vous exercerez à l’aide d’exemples pratiques 
à effectuer concrètement le métré des projets dans le domaine des 
bâtiments neufs et anciens et à communiquer avec le service des 
commandes. 

Objectifs
• Procéder efficacement lors de la planification du projet
• Planifier et passer commande sans erreur 
• Connaître les principaux modèles, ferrures, options et  

accessoires
• Lire et appliquer correctement les schémas et modes de  

montage des paquets d’accessoires
• Travailler de façon autonome avec les aides à la planification  

et remplir les formulaires de commande
• Lire et comprendre correctement la confirmation de commande 
• Transmettre les consignes aux monteurs 

Date de formation 
Prise de dimensions /commande 21 / 02 / 2017
(systèmes de guidage supérieurs / inférieurs)

Volets coulissants 
Prise de dimensions / commande
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Des volets coulissants parfaitement posés
En posant parfaitement nos volets coulissants, vous répondez non 
seulement aux attentes de vos clients, mais vous vous positionnez 
également comme une entreprise compétente pour réaliser leurs 
travaux.

Au cours d’une brève partie théorique au début de la formation,  
les produits et leurs caractéristiques ainsi que la documentation  
afférente vous seront présentés. Durant la seconde partie de la  
formation, vous apprendrez étape par étape, avec une méthode 
orientée sur la pratique, à poser les produits et accessoires, et  
étudierez les moyens auxiliaires qui permettent d’obtenir une pose 
parfaite. 

Objectifs
• Réaliser un montage parfait 
• Réaliser un montage efficace et sans erreur 
• Monter les guidages supérieurs et inférieurs de façon autonome
• Manipuler et utiliser correctement les outils et autres moyens  

auxiliaires
• Monter et mettre en service les motorisations
• Connaître et comprendre le bon de livraison et le manuel de  

montage

Date de formation
Montage 22 / 02 / 2017
(systèmes de guidage supérieurs et inférieurs)

Infos
Groupe cible Monteurs, techniciens de service, chefs de projet
Nombre de participants Max. 13 personnes
Durée / lieu 1 journée / Mahlberg (Allemagne)
Coût 35,00 € net (hors TVA) par participant, 
  repas compris 
  
Inscription www.ehret.com/fr/formations

Programme de la formation

À partir Arrivée
de 8h30 Enregistrement à  

l’accueil 

09h00 Préparation des  
travaux 

  Évaluation de la  
situation sur le chantier 

  Recoupement bon de  
livraison / bon de com-
mande 

  Outils et autres moyens  
auxiliaires 

  Disposition des ferrures 

12h00 Pause déjeuner 

12h45 Accessoires
  Fermetures 
  Options
  Motorisations et  

entraînements 

16h00 Fin de la formation

Volets coulissants 
Montage
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Programme de la formation

À partir Arrivée
de 8h30 Enregistrement à  

l’accueil 

09h00 Salutations 
  Le formulaire de  

commande en pratique 
  Types de volets battants 
  Prémontage 
  Modes et schémas 

de montage
  Couleurs / décors / 

revêtements
 
  Mesures 
  Ferrures 

12h00 Pause déjeuner 

12h45 Motorisations et 
entraînements 

  Cadres et dormants 
  Confirmation de  

commande et  
vérification obligatoire 

  Compte revendeur 
  Transmission  

d’informations aux  
monteurs 

16h00 Fin de la formation

De la demande à la réception des travaux
Un métré exact et un bon de commande dûment rempli sont le gage 
d’un traitement rapide et efficace de vos commandes.

Durant la partie théorique, vous vous familiariserez avec les diffé-
rentes étapes, de l’analyse du projet à la réception des travaux, ainsi 
qu’avec les produits et les moyens auxiliaires correspondants. Dans 
la seconde partie, vous vous exercerez à l’aide d’exemples pratiques 
à effectuer concrètement le métré des projets dans le domaine des 
bâtiments neufs et anciens et à communiquer avec le service des 
commandes.

Objectifs
• Procéder efficacement lors de la planification du projet
• Planifier / passer commande correctement et sans erreur
• Connaître les principaux modèles, ferrures, options et acces-

soires
• Lire et appliquer correctement les schémas et modes de mon-

tage des paquets d’accessoires
• Travailler de façon autonome avec les aides à la planification et 

remplir les formulaires de commande
• Lire et comprendre correctement la confirmation de commande
• Transmettre les consignes aux monteurs

Date de formation 
Modes de montage France, Belgique,  23 / 02 / 2017
Luxembourg (montage intérieur)

Volets battants
Prise de dimensions / commande

Infos
Groupe cible Chefs de projet, responsables clients
Nombre de participants Max. 13 personnes
Durée / lieu 1 journée / Mahlberg (Allemagne)
Coût 35,00 € net (hors TVA) par participant, 
  repas compris 
  
Inscription www.ehret.com/fr/formations
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Des volets battants parfaitement posés
En posant parfaitement nos volets battants, vous répondez non  
seulement aux attentes de vos clients, mais vous vous positionnez 
également comme une entreprise compétente pour réaliser leurs 
travaux.

Les formations sont divisées en différents modes de montage et 
tiennent compte des particularités régionales. Au cours d’une brève 
partie théorique, vous vous familiariserez avec la manipulation des 
produits et les manuels de montage. Ensuite, vous apprendrez com-
ment utiliser les produits et les moyens auxiliaires correspondants 
pour réaliser une pose parfaite, grâce à des exemples pratiques et 
des exercices.

Objectifs
• Réaliser un montage efficace et sans erreur
• Monter correctement les ferrures, accessoires et options
• Manipuler et utiliser correctement les outils et autres moyens au-

xiliaires
• Remplacer les lamelles
• Monter et mettre en service les motorisations
• Connaître et comprendre le bon de livraison et le manuel de mon-

tage  

Date de formation
Modes de montage France, Belgique,  24/ 02 / 2017
Luxembourg (montage intérieur)

Programme de la formation

À partir Arrivée
de 8h30 Enregistrement à  

l’accueil 

09h00 Préparation des  
travaux 

  Évaluation de la situation 
sur le chantier 

  Recoupement bon de  
livraison / bon de com-
mande 

  Outils et autres moyens  
auxiliaires 

  Disposition des ferrures
  Pentures et charnières 
  Fermetures 

12h00 Pause déjeuner 

12h45 Systèmes d’arrêt 
  Motorisations et  

entraînements 
  Cadres et dormants 

16h00 Fin de la formation

Volets battants
Montage

Infos
Groupe cible Monteurs, techniciens de service, chefs de projet
Nombre de participants Max. 13 personnes
Durée / lieu 1 journée / Mahlberg (Allemagne)
Coût 35,00 € net (hors TVA) par participant, 
  repas compris 
  
Inscription www.ehret.com/fr/formations
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