
Notre offre de formation à l’étanchéité régulièrement programmée sur nos sites de
Mondoubleau (41170), Loriol (26270) et La Courneuve (93120) et Aiguillon (47190)

Tarifs 2023

Code du

stage
Libellé Durée (heures/jours) PU HT (*) PU TTC (*)

E1
Étanchéité du Bâtiment - Membranes
bitumineuses

28 heures sur 5 jours
présentiel

804 € 965 €

E10

Étanchéité du Bâtiment -Exercices de pose des
membranes bitumineuses – Perfectionnement
Prérequis : Avoir déjà fait la formation E1

15 heures sur 3 jours
présentiel

588 € 706 €

E7
Étanchéité du Bâtiment – Membranes
synthétiques

23 heures sur 4 jours
présentiel

750 € 900 €

E6
Étanchéité Bâtiment - Système Étanchéité
Liquide

15 heures sur 3 jours
présentiel

648 € 778 €

EP1
Génie Civil - Étanchéité–Ponts route et Ponts
rail

15 heures sur 3 jours
présentiel

648 € 778 €

EPV1 EPV 1 - Système Sunscape iNova PV 6 heures sur 1 journée
présentiel

300 € 360 €

E3 CMISTES - Les fondamentaux de l'étanchéité
Sur nos sites ou intra entreprise - Nous consulter

4 heures
présentiel

200 € 240 €

E4
Étanchéité universelle monocouche à froid :
STAR 4

7 heures sur 1 jour
présentiel

320 € 384 €

E5
Étanchéité universelle bicouche à chaud -
STAR 5

10 heures sur 1,5 jour
présentiel

450 € 540 €

E100
Conducteurs de travaux
10 modules en distanciel + 1 module présentiel

27 heures
10 x 2H en distanciel
7H présentiel

950 € 1 140 €

EP 10 Mini-Jet Pont (Génie Civil) Formation base

Nous consulter

EP 10
Mini-Jet Pont (Génie Civil) -reprise en
main+assistance chantier

(*)L'hébergement et la restauration du stagiaire sont intégralement organisés et pris en charge par Siplast  Icopal pendant la durée du
stage sur nos sites de formation. 
(*) TVA à 20 % 

Notre certification Qualiopi : votre garantie qualité !

BMI Academy SIPLAST bénéficie de la Certification Qualiopi délivrée par AFNOR Certification pour l’ensemble de
ses actions de formation inter et intra-entreprises.
Certification, valable pour 3 ans, a été obtenue le 21 avril 2021 à l'issue d’un audit complet et détaillé. 

Cette certification est la reconnaissance de la fiabilité de nos processus qualité. Elle récompense notre engagement
pour la plus haute qualité de service auprès de tous nos clients des secteurs privé et public.
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Qualiopi, qu’est-ce que c’est ?
 Qualiopi est un dispositif de certification mis en place par le Ministère du Travail, basé sur 7 grands critères de
qualité. Ce dispositif vise à :

● Attester de la qualité des processus mis en œuvre par les organismes de formation 
● Garantir une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers

_____________________________

Le Centre de formation BMI Academy SIPLAST est votre partenaire de la formation professionnelle dans le domaine de
l’étanchéité. Nos formations et nos process pédagogiques et administratifs  répondent aux exigences de qualité de
l’OPCO de la Construction et des Travaux Publics : Constructys.

Le Centre de Formation SIPLAST est enregistré sous le numéro 24920090641 au titre de la formation professionnelle
continue et sous numéro de SIRET 552 100 984 00038.

Il prend  en charge l’organisation et la totalité des coûts d’hébergement et de restauration pendant la durée du stage sur ses sites de
formations. Nous disposons de salles et  terrasses  de formation à la pose des matériaux d’étanchéité bitumineuse, synthétique et
liquide au sein  même de nos sites de production et de stockage en France.

_____________________________

Calendrier des formations du 1er semestre 2023

E1 Étanchéité Bâtiment - Membranes bitumineuses 

● MONDOUBLEAU - du 23 janvier 2023 au 27 janvier 2023 (Réf: S04-E1-MDB-2023)

● LA COURNEUVE - du 13 février 2023 au 17 février 2023 (Réf: S07-E1-LCV-2023)

● LORIOL - du 27 février 2023 au 03 mars 2023 (Réf: S09-E1-LOL-2023)

● MONDOUBLEAU - du 27 mars 2023 au 31 mars 2023 (Réf: S13-E1-MDB-2023)

● LORIOL - du 17 avril 2023 au 21 avril 2023 (Réf: S16-E1-LOL-2023)

● LA COURNEUVE - du 24 avril 2023 au 28 avril 2023 (Réf: S17-E1-LCV-2023)

● MONDOUBLEAU - du 29 mai 2023 au 2 juin 2023 (Réf: S22-E1-MDB-2023)

● LORIOL - du 5 juin 2023 au 9 juin 2023 (Réf: S23-E1-LOL-2023)

● LA COURNEUVE - du 26 juin 2023 au 30 juin 2023 (Réf: S26-E1-LCV-2023)

●

E10 Soudure des membranes bitumineuses - EXERCICES de pose 

● MONDOUBLEAU - du 6 mars 2023 au 8 mars 2023 (Réf: S10-E10-MDB-2023)

● LA COURNEUVE- du 13 mars 2023 au 15 mars 2023 (Réf: S11-E10-LCV-2023)

● LORIOL- du 3 avril 2023 au 5 avril 2023 (Réf: S14-E10-LOL-2023)

● MONDOUBLEAU - du 5 juin 2023 au 7 juin 2023 (Réf: S23-E10-MDB-2023)

● LA COURNEUVE- du 12 juin 2023 au 14 juin 2023 (Réf: S24-E10-LCV-2023)

E4 Étanchéité à froid : STAR4 

● LORIOL- le 12 janvier 2023 (Réf: S02-E4-LOL-2023)

● MONDOUBLEAU - le 20 février 2023  (Réf: S08-E4-MDB-2023)

● AIGUILLON - le 8 mars 2023 (Réf: S10-E4-AGL-2023)

● LA COURNEUVE- le 16 mars 2023 (Réf: S11-E4-LCV-2023)

● LORIOL- le 6 avril 2023 (Réf: S14-E4-LOL-2023)

● MONDOUBLEAU - le 24 avril 2023  (Réf: S17-E4-MDB-2023)

● LA COURNEUVE- le 15 juin 2023 (Réf: S24-E4-LCV-2023)
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E7 Étanchéité Bâtiment - Membranes synthétiques 

● LA COURNEUVE - du 16 janvier 2023 au 19 janvier 2023 (Réf: S03-E7-LCV-2023)

● LORIOL - du 24 janvier 2023 au 27 janvier 2023 (Réf: S04-E7-LOL-2023)

● MONDOUBLEAU - du 30 janvier 2023 au 2 février 2023 (Réf: S05-E7-MDB-2023)

● AIGUILLON - du 31 janvier 2023 au 3 février 2023 (Réf: S05-E7-AGL-2023)

● LORIOL - du 14 mars 2023 au 17 mars 2023 (Réf: S11-E7-LOL-2023)

● LA COURNEUVE - du 27 mars 2023 au 30 mars 2023 (Réf: S13-E7-LCV-2023)

● MONDOUBLEAU - du 3 avril 2023 au 6 avril 2023 (Réf: S14-E7-MDB-2023)

● AIGUILLON - du 04 avril 2023 au 07 avril 2023 (Réf: S14-E7-AGL-2023)

● LA COURNEUVE - du 29 mai 2023 au 1 juin 2023 (Réf: S22-E7-LCV-2023)

● MONDOUBLEAU - du 12 juin 2023 au 15 juin 2023 (Réf: S24-E7-MDB-2023)

● AIGUILLON - du 13 juin 2023 au 16 juin 2023 (Réf: S24-E7-AGL-2023)

E6 Etanchéité Liquide (S.E.L) : PARATHANE 

● LORIOL - du 7 mars 2023 au 9 mars 2023 (Réf: S10-E6-LOL-2023)

● MONDOUBLEAU - du 25 avril 2023 au 27 avril 2023 (Réf: S17-E6-MDB-2023)

EP1 Étanchéité Génie Civil - Ponts routes et ponts rails 

● MONDOUBLEAU - du 9 janvier 2023 au 11 janvier 2023 (Réf: S02-EP1-MDB-2023)

● MONDOUBLEAU - du 6 février 2023 au 8 février 2023 (Réf: S06-EP1-MDB-2023)

  EPV1 - Système Sunscape iNova PV  

● MONDOUBLEAU - 9 mars 2023  (Réf: S10-EPV1-MDB-2023)

E100- Formation encadrants à l'étanchéité  

● Formation en distanciel - du 6 février 2023 au 14 mars 2023  (Réf: S06/11-E100-2023)

E3 CMISTES - Les fondamentaux de l'étanchéité   

● En présentiel sur nos sites ou en intra entreprise- Nous contacter

E5 – STAR5 étanchéité universelle bicouche à chaud 

● En présentiel sur nos sites ou en intra entreprise- Nous contacter
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