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La BMI Academy présente son nouveau
catalogue de formation

S’appuyant sur son savoir-faire et son expertise en matière de toitures et de
solutions d’étanchéité, la BMI Academy dévoile sa nouvelle offre, témoin de
l’engagement de BMI dans la formation des professionnels.

La formation selon la BMI Academy

Regroupant les centres de formation de BMI Siplast et BMI Monier, la BMI Academy se donne pour objectif de
contribuer non seulement à une meilleure compétence de ses clients et de ses équipes, mais également à une
plus grande performance de ces derniers concernant les systèmes de toits plats et de toits en pente. En effet,
une connaissance élargie des produits et des innovations de l’industrie est essentielle pour mettre en œuvre la
solution d’étanchéité la plus appropriée au projet du client. Au total, pas moins de 13 centres de formation,
répartis aux quatre coins de l’Hexagone, contribuent à réaliser cet objectif. Parmi eux, 9 sites délivrent une
formation théorique, et 4 centres situés à Mondoubleau (41), Loriol (26), La Courneuve (93) et Aiguillon (47)
proposent des programmes de formations mixant théorie et pratique. Par ailleurs, lorsque cela est possible, les
programmes de formation sont dispensés au sein des entreprises.
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Toujours plus engagé dans la formation des jeunes

En plus d’accompagner ses clients pour augmenter leurs
compétences en toiture, BMI s’engage aussi auprès de la jeune
génération. En effet, après plusieurs années à travailler main
dans la main à la poursuite de cet objectif commun, BMI Monier
et les Compagnons du Devoir ont officialisé leur collaboration
en 2018 à travers la signature d’un accord de partenariat. En
travaillant ensemble à former les couvreurs de demain, les deux
entités contribuent à valoriser la transmission du savoir-faire et la
recherche de l’excellence. Par ailleurs, BMI Monier intervient également auprès de jeunes apprentis en CFA. Chaque année,
plus de 1000 stagiaires bénéficient des formations du centre.

La BMI Academy toujours plus proche de ses clients

Pour répondre aux demandes des clients souhaitant élargir leur domaine de compétences, la BMI Academy a complété
son offre en ajoutant un module de formation dédié à l’étanchéité à froid et 8 modules dédiés aux toits en pente. Au total
14 formations, réparties en 9 thématiques, sont dispensées par des experts en couverture et en étanchéité des toits plats.
LES NEUF THÉMATIQUES ABORDÉES À LA BMI ACADEMY
Formations toits en pente (BMI Monier) :
- Connaissances produits
- Les fondamentaux
- Les composants de toiture
- Sarking
- Les tuiles
- Tuiles et écrans de sous-toiture
- Histoire

Formations toits plats (BMI Siplast) :
- Étanchéité du bâtiment
Les membranes bitumineuses
Les membranes synthétiques
Les systèmes d’étanchéité liquide
Les systèmes d’étanchéité à froid
- Étanchéité génie civil
Les Ponts-routes et les Ponts-rails

Des formations qualifiées Qualiopi

Enfin, il est à noter que les formations dédiées aux solutions pour les toits plats bénéficient de la certification Qualiopi.
Obligatoire à partir du 1er janvier 2022, cette certification témoigne de l’expertise des enseignements délivrés par la BMI
Academy. Elle atteste de la qualité du processus mis en œuvre par BMI Siplast, concourant au développement des compétences
(PAC). La certification Qualiopi permet en outre d’accéder à des fonds publics ou mutualisés pour le financement des
formations.
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