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Début Février, une première formation de
formateurs "Devenir formateur PRAXIBAT® " a eu lieu
dans notre centre de formation de Liévin.
Au total ce sont 8 personnes, toutes enseignantes, 
qui ont été formées pour devenir formateur plateau.
 

PRAXIBAT®
Nos formateurs habilités

En ce début d'année, 2 formateurs de Practee Formations, Florent

Demars et Benjamin Fedor, ont été reconnus

"Formateurs Référent PRAXIBAT® Parois Opaques".

Cette reconnaissance permet aux formateurs de Practee

Formations d'être des référents au niveau national sur les sujets de

l'isolation et de l’étanchéité à l'air des bâtiments.

               

CLAP
Silence ça tourne
 
Notre centre de formations
de  Liévin a servi de décor
pour le tournage d'une vidéo
promotionnelle !
Nos plateaux techniques ont
permis de  mettre en
pratique  la pose des
différents  produits
d’étanchéité à l'air de la
gamme Salola.

Cette vidéo sera diffusée
très prochainement sur notre
chaine Youtube .

En effet nous publierons
bientôt régulièrement des
vidéos didactiques  sur
différents points bien précis
de la mise en œuvre

http://us9.campaign-archive2.com/?u=ade81f1797cae9e38bd7f080f&id=2cc5f8728a&e=[UNIQID]


21/4/2015 Newsletter Fevrier 2015- Practee formations

http://us9.campaign-archive2.com/?u=ade81f1797cae9e38bd7f080f&id=2cc5f8728a&e=[UNIQID] 2/2

 LE CONTAINER MOBILE

En complémentarité avec les plateaux PRAXIBAT®   installés dans

les centres de formation publics et privés, l’ADEME promeut

également en Nord-Pas-De-Calais avec la région et l’OPCA

Constructys une expérimentation très innovante de formation

intégrée au travail (FIT) qui s’appuie sur le premier plateau

technique PRAXIBAT® mobile créé en France et qui permet d’aller

à la rencontre des artisans directement sur leurs chantiers.

    

technique.

A suivre...
 

Nos projets.
En cours...
 
Le lycée des métiers
Léonard de Vinci à
Blanquefort  est sur le point
d’accueillir 1 plateau
technique PRAXIBAT®
"Parois Opaques et
ventilation".

La livraison de ce plateau
est prévue courant mars.
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