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Version : 16/12/2020/APY 
 

 

Objet :    Stages de formation  
aux techniques de mise en œuvre 
des revêtements d’étanchéité PVC 
(ALKORPLAN® ou similaires) 

en toitures terrasses. 

 

DOSSIER  
D’INSCRIPTION 2021 

 

Madame, Monsieur,  

RENOLIT France et son département formation Cifem (Organisme référençable dans le Datadock), 
proposent aux professionnels du marché de la Toiture Terrasse, des stages de formation aux 
techniques de soudure des revêtements d’étanchéité PVC (ALKORPLAN® ou similaires). 

La mise en œuvre des procédés (ALKORPLAN® ou similaires) faisant l’objet d’Avis Techniques 
(ou DTA) ou de Cahiers des Clauses Techniques, elle doit être assurée par des entreprises 
d'étanchéité qualifiées, disposant sur le chantier de soudeurs agréés par RENOLIT France, 
département Cifem.  

Chaque nouveau soudeur doit recevoir, avant travaux, une formation théorique et pratique par 
RENOLIT FRANCE et son département formation Cifem, conformément aux Documents 
Techniques relatifs aux membranes (ALKORPLAN® ou similaires).  

Les deux stages que nous vous proposons peuvent faire l’objet d’une convention dans le cadre 
de la formation professionnelle continue. Ils s’adressent à des personnes professionnelles 
aptes à recevoir une formation théorique et pratique dans la mise en œuvre des matériaux 
d’étanchéité :  

 Les stages pour débutants (3 jours) permettent d’acquérir les connaissances de base sur 
la réalisation & le contrôle des soudures et sur les diverses techniques de pose ;  

 Les stages de perfectionnement sont « exclusivement réservés au personnel confirmé ou 
maîtrisant la soudure manuelle » (2 jours) ayant déjà une bonne expérience dans la pose 
de produits d’étanchéité synthétique, connaissant les différents systèmes de pose, et/ou 
maitrisant la soudure manuelle et ayant déjà fait un premier stage RENOLIT CIFEM. 

Au terme de cette formation, des certificats nominatifs, annuels, reconductibles, seront remis 
aux stagiaires ayant fait la preuve de leurs capacités professionnelles. L’attribution de cette 
attestation est soumise à l’appréciation des compétences acquises pendant toute la durée du 
stage. Elle n’est pas systématique. 

A l'issue de cette formation, il sera délivré au stagiaire une attestation individuelle de présence 

 

Chaque stagiaire doit se munir de son équipement de sécurité (chaussures, gants, tenue…).  
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Coût du stage par 
personne 

 - Sur 3 jours (débutant)               : 574.00 Euros/HT     (24 heures)      688.80 €/TTC 

 - Sur 2 jours (perfectionnement) : 444.00 Euros/HT     (16 heures)      532.80 €/TTC 

Lieu de stage  Centre AFPA Angers (49),  Renolit Belgium NV,  autres lieux nous demander 

Inscription  incluant  L’apport des matériaux nécessaires à la formation et la venue d’un Formateur 
RENOLIT France 

Non inclus  

dans le coût du stage 

 

 Les frais d’hébergement, de déplacement et de repas des stagiaires 

Inscription  Enregistrement à la réception du dossier complet   (voir indications) 

Paiement  par chèque libellé à l’ordre de RENOLIT FRANCE dès la réservation du stage 

 ou virement 

Encaissement du 
paiement 

 

 A la fin du stage 

Remise en fin de stage :  Un Certificat (Renouvelable annuellement sur demande de l’employeur) 

une carte définitive de soudeur agréé après validation du QCM (valable si accompagnée 
du certificat  ci-dessus) 

une attestation individuelle de présence  
 

(Tarifs applicables uniquement en France Métropolitaine-Angers–ou Cantin ou autres cas, nous consulter) 
 

Marche à suivre : Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au 
01.41.84.30.33 contact Alexandra POLEY de LAVENNE 
 

Retournez à RENOLIT France à Roissy : 
 

 Votre bon d’inscription individuel complété,  
 La convention de stage signée (en 2 exemplaires dont un qui vous sera 

réexpédié), 
 Le chèque correspondant (qui sera encaissé à la fin du stage) ou virement. 

 
Veuillez nous indiquer dès votre inscription votre organisme de formation et nous 
communiquer les documents qu’ils vous demanderont en retour pour prendre en charge 
celui-ci. 
 

Vous trouverez ci-joint :  
 

1. La convention de stage  
2. Le programme du stage  
3. Le planning des stages 

4. Un bon d’inscription individuel 
5. Le règlement intérieur  

 
 

Conditions d’annulation : 
 

- Toute annulation doit être formulée par écrit.  
- Elle donnera lieu à remboursement intégral si elle est formulée 7 jours ouvrés avant la date du stage.  
- Passé ce délai, le montant de l’inscription sera intégralement dû.  
- Les remplacements de stagiaires sont possibles à tout moment avant le démarrage effectif du stage. 

 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Hervé Perret du Cray 
Directeur du Département Etanchéité Toiture 

Enregistré sous le N° 11 95 05038 95 – cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat  
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Coordonnées  de RENOLIT France  
 

 
Nous vous prions de trouver ci-dessous toutes les coordonnées concernant 

notre organisme dont vous pourriez avoir besoin. 
 

Dénomination RENOLIT France 
CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION 
D’ETANCHEISTES POUR LA POSE DE 
MEMBRANES A BASE DE HAUTS POLYMERES 

Sigle RENOLIT France  

Catégorie Juridique  SASU 

N° déclaration d’activité 11 95 05038 95 

Code APE/NAF 4669B 

N° SIREN 592 039 549 

N° SIRET 592 039 549 00049 

N° TVA Intracommunautaire FR 62592039549 

Domaine BTP Format Code  222 (pose de membrane d’étanchéité) 

 
RIB RENOLIT : 
 

 
  



 
RENOLIT France  

   

Département Formation CIFEM 

  4/5 

 
 

 
Les stages de perfectionnement seront organisés dès que les demandes seront suffisantes.  

Nombre d’inscrits limités par stage – envoyez votre dossier complet rapidement. 
 

 Lieux des stages : 
Centre AFPA d’Angers (49) : 

Ou 
- RENOLIT Belgium NV : merci de nous contacter pour 

confirmation des dates. 
Ou 

- autres lieux : merci de nous consulter  
 

AFPA Pays de Loire à ANGERS 
6 rue Guillaume Lekeu 
49004 ANGERS CEDEX 01 
  
 

A titre indicatif, hébergement le plus proche (3 minutes) 
 
Hôtel : Formule 1 Angers Sud - rue du Chêne vert  - 
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU  
Téléphone : 08 91 70 51 61 - Fax : 02 41 34 72 14 
 
Itinéraire Transports en commun :  
De la gare routière : arrêt Papin, Autobus : ligne 5, direction 
Europe, puis ligne 6, prendre la direction Eventard,  
changer à la station Lorraine et prendre la ligne 3 du bus en 
direction Saint-Barthélémy, arrêt : centre AFPA. 

RENOLIT Belgium NV 

Industriepark de Bruwaan 43 
9700 OUDENAARDE 
Tél. : +32 55 33 97 11 
Fax : +32 55 31 96 50  
 

 

Hôtel Cesar Oudenaarde  
Markt 6, 9700 Oudenaarde, Belgique 
Tél : +32 55 30 13 81 www.hotel-cesar.be/ 
 
Leopold Hôtel Oudenaarde 
De Ham 14, 9700 Oudenaarde, Belgique 
Tél : +32 55 69 99 65 
www.leopoldhoteloudenaarde.com/ 
 
Campanile Gand : 
Akkerhage 1, 9000 Gent, Belgique 
Tél : +32 9 220 02 22 
www.campanile.com/fr/hotels/campanile-gent-gand 

 
 
 
  

http://www.hotel-cesar.be/
http://www.leopoldhoteloudenaarde.com/
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-gent-gand
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Bon d’inscription Individuel 
A un  stage de Soudeur de membranes d’étanchéité PVC pour toitures terrasses (ALKORPLAN® ou similaires) 

 
 

 

BON à compléter et à retourner à l’adresse suivante :  
RENOLIT France 

Dpt CifemToiture – CS 13943 
95733 ROISSY CDG CEDEX 

 

Date du stage choisit Du au 

Lieu de formation   

Nom de l’Entreprise  

Adresse  

Code postal  
et Ville 

 

Téléphone :  Fax :  

 

STAGIAIRE Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets 
 

Nom  Prénom  

Date de Naissance  Fonction  

Portable  Mail  
 

Adresse 

Code Postal - Ville 

 

 

Type de stage 
 

Prix par personne Cochez  
votre/choix 

Sur 3 jours Débutant, durée :               24 heures 574 € /HT – 688.80 € / TTC  

Sur 2 jours (2ème stage) Perfectionnement, durée : 16 heures 444 €/HT – 532.80 € / TTC  

 
(TVA à 20% -Tarifs applicables en en France Métropolitaine autres cas, nous consulter) 

 

 Remplir 1 BON d’inscription par personne 
 2 exemplaires de la Convention de Formation. 
 Joindre 1 chèque libellé à l’ordre de RENOLIT France  
    (1 chèque par entreprise pour tous les stagiaires qui sera encaissé à la fin du stage) 
 

Fait  le :  

Nom du Responsable : Signature : 
 


