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Mesdames, Messieurs,
À vous tous, qui nous suivez depuis des années ou simplement quelques jours. Chaque année, lorsque 
vient l’hiver, un rassemblement extraordinaire a lieu, un vrai moment de partage : LES PREFA 
ACADEMY. 

Elles représentent pour nous, l’occasion de vous dévoiler nos nouveautés, de réaliser des formations à 
la hauteur de vos projets, mais avant tout de passer du temps ensemble. Les formations PREFA 
ACADEMY sont des moments d’échanges, qu’ils soient techniques, professionnels ou culturels, nous 
répondrons à vos attentes.

Depuis plus de 70 ans, PREFA met un point d’honneur à accompagner les artisans qui nous font le 
plaisir de poser nos produits. En cette période de crise sanitaire et d’éloignement, je m’appuis sur 
l’ensemble de l’équipe PREFA France pour vous adresser ce message : NOUS SOMMES LÀ. 

Eric Schach
Responsable Technique

Interlocuteur
Madame Sophie Tardy - T  +33 (0)4 79 44 84 58 | E  sophie.tardy@prefa.com

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information concernant la PREFA Academy.

Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre dans lequel elles arrivent. Une fois que nous avons 
reçu votre inscription, nous vous enverrons une confirmation par email.
Dans le cas où la formation souhaitée est déjà complète ou si nous avons des questions supplémentaires, 
nous vous contacterons immédiatement. Vous recevrez rapidement des informations complémentaires 
concernant le déroulement de votre formation.  

Sophie Tardy
Back Office
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Les systèmes de toiture et de façade en aluminium
Depuis plus de 70 ans, PREFA a construit sa renommée dans le développement, la production et la commercialisation de systèmes de 
toitures et de façades en aluminium à l’échelle européenne. En outre la haute qualité du matériau, le professionnalisme de l’installation 
est un facteur très important pour la longévité de nos produits. C’est la raison pour laquelle nous proposons depuis de nombreuses années 
des formations produits dans le cadre de la PREFA Academy à nos partenaires installateurs.

Chaque année, plus de 3 200 transformateurs et partenaires participent à nos formations au sein des PREFA Academy. En parallèle, des 
cours de formation sur les produits et technologies spécifiques à chaque pays ont lieu dans nos différents centres de formation européens. 
Veuillez sélectionner les cours appropriés pour votre entreprise dans le dossier de formation et vous inscrire dans les délais impartis.

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de la PREFA Academy ! 

Chiffres et faits 2023

3
Usines de production

5.000
Produits

19 
Pays

700 
Collaboratrices et collaborateurs

20 
Centres de formation

3.200 
Participations aux formations, à l’international
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FORMATIONS 
JOINT DEBOUT PREFALZ

STRASBOURG 17.01.2023 / 24.01.2023

LILLE 31.01.2023

RENNES 07.02.2023 / 04.04.2023

BORDEAUX 21.02.2023

ROUEN 07.03.2023

CAEN 04.04.2023

FORMATIONS 
 TOITURE

STRASBOURG 19.01.2023 / 26.01.2023

LILLE 02.02.2023

RENNES 09.02.2023 / 06.04.2023

BORDEAUX 23.02.2023

ROUEN 09.03.2023

CAEN 06.04.2023

FORMATIONS TOITURE

Kevin Darenne
Technicien formateur

Alexandre Lepand
Technicien formateur

Benjamin Alexandre
Technicien formateur

Antoine Caullireau
Technicien formateur

Pierre Pommereau
Technicien formateur

L‘ÉQUIPE DE FORMATEURS
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FORMATIONS 
 FAÇADE

STRASBOURG 18.01.2023 / 25.01.2023

LILLE 01.02.2023

RENNES 08.02.2023 / 05.04.2023

BORDEAUX 22.02.2023

ROUEN 08.03.2023

CAEN 05.04.2023

FORMATIONS FAÇADE
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FORMATIONS JOINT DEBOUT PREFALZ

DATES & LIEUX :

STRASBOURG : mardi 17.01.2023 / mardi 24.01.2023
LILLE : mardi 31.01.2023
RENNES : mardi 07.02.2023 / mardi 04.04.2023
BORDEAUX : mardi 21.02.2023
ROUEN : mardi 07.03.2023
CAEN : mardi 04.04.2023

HORAIRES : Format 1 journée : 8 h 00 – 17 h 00

FORMATEUR : Formateurs PREFA

QUI PEUT PARTICIPER :
La formation s’adresse aux couvreurs zingueurs, aux charpentiers et aux apprentis des trois 
métiers justifiant d’une expérience d’un an au minimum.   
Prérequis : savoir façonner une pièce métallique simple.

CONTENU :

Alternance de séquences théoriques et pratiques.
! Théorie : les techniques de pose des différents matériaux de toiture PREFA, présentation 
des directives de pose du fabricant, démonstration par le formateur, traitement des points 
critiques.  
! Pratique : application des connaissances théoriques, travail sur maquette.  

OBJECTIFS :
Maîtriser les techniques de couverture simple avec les matériaux PREFA, en particulier la 
pose des éléments de toiture à joint debout PREFALZ. Explications des principes de traçage 
pour les coins de mouchoirs, réalisations de pièces techniques généralement employées en 
toiture.

COÛTS : Durée de 8 h - 180,00€ net
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FORMATIONS TOITUREFORMATIONS TOITURE

FORMATIONS TOITURE

DATES & LIEUX :

STRASBOURG : jeudi 19.01.2023 / jeudi 26.01.2023
LILLE : jeudi 02.02.2023
RENNES : jeudi 09.02.2023 / jeudi 06.04.2023
BORDEAUX : jeudi 23.02.2023
ROUEN : jeudi 09.03.2023
CAEN : jeudi 06.04.2023

HORAIRES : Format 1 journée : 8 h 00 – 17 h 00

FORMATEUR : Formateurs PREFA

QUI PEUT PARTICIPER :
La formation s’adresse aux couvreurs zingueurs, aux charpentiers et aux apprentis des trois 
métiers justifiant d’une expérience d’un an au minimum.   
Prérequis : savoir façonner une pièce métallique simple.

CONTENU :

Alternance de séquences théoriques et pratiques.
! Théorie : les techniques de pose des différents matériaux de toiture PREFA, présentation 
des directives de pose du fabricant, démonstration par le formateur, traitement des points 
critiques.  
! Pratique : application des connaissances théoriques, travail sur maquette.

OBJECTIFS :
Maîtriser les techniques de couverture simple avec les matériaux PREFA, en particulier 
la pose des éléments de toiture PREFA, l’agrafage d’une garniture de cheminée et d’une 
ventilation, ainsi que la pose et le raccordement d’une noue.

COÛTS : Durée de 8 h - 180,00€ net
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FORMATIONS FAÇADE

FORMATIONS FAÇADE

DATES & LIEUX :

STRASBOURG : mercredi 18.01.2023 / mercredi 25.01.2023
LILLE : mercredi 01.02.2023
RENNES : mercredi 08.02.2023 / mercredi 05.04.2023
BORDEAUX : mercredi 22.02.2023
ROUEN : mercredi 08.03.2023
CAEN : mercredi 05.04.2023

HORAIRES : Format 1 journée : 8 h 00 – 17 h 00

FORMATEUR : Formateurs PREFA

QUI PEUT PARTICIPER :
La formation s’adresse aux couvreurs zingueurs, aux charpentiers et aux apprentis des trois 
métiers justifiant d’une expérience d’un an au minimum.   
Prérequis : savoir façonner une pièce métallique simple.

CONTENU :
Alternance de séquences théoriques et pratiques.
! Théorie : connaissances des différents matériaux PREFA et détails de pose selon les 
directives fabricant, esquisse des différents détails d’embrasure, esquisses et prise de mesure.
! Pratique : application des connaissances théoriques, travail sur maquette. 

OBJECTIFS :
Maîtriser les techniques de pose des éléments de façade PREFA (Siding, panneaux
FX.12, petits formats, etc.), de raccord aux embrasures des menuiseries et réalisation 
d’angles. 

COÛTS : Durée de 8 h - 180,00€ net
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INSCRIPTION/FACTURATION
Vous pouvez vous inscrire directement auprès de votre conseiller 
technique PREFA, grâce au formulaire ci-après, ou directement en ligne 
sur : www.prefa.fr/Academy ! Les premiers inscrits seront les premiers 
servis.
Vous recevrez un message de confirmation dès réception de votre 
inscription. Nous vous adresserons des informations plus détaillées sur 
le déroulement de la formation environ 14 jours avant le début du cours. 
La facturation se fait après la formation. En cas d’annulation tardive, 
à partir de 14 jours avant l’événement, ou de non-présence ; 50% des 
frais de formation seront facturés comme frais d‘annulation. L’ensemble 
des participants se verront remettre un certificat de formation à la fin de 
l’événement.  

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Matériel de sécurité requis (tenue, chaussures, gants, lunettes, protections 
auditives, etc.). Pour la formation, chaque participant apporte ses propres 
outils.

DÉROULEMENT DES FORMATIONS
Les cours ont lieu sous forme d’ateliers, l‘accent étant mis sur la 
formation pratique des participants. Dans la partie théorique, les 
participants aborderont les bases des techniques de mise en application. 
Les normes de couverture principales y seront également présentées.

STRASBOURG
GRETA Strasbourg Europe
Lycée Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

LIEUX DES FORMATIONS

ROUEN
Compagnons du Devoir
Ferme Henry
Rue Francis Poulenc
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

RENNES
Compagnons du Devoir
14 Av. de Bellevue, 
35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

CAEN
BTP CFA CALVADOS
16 Rue de la Cotonnière
14000 CAEN

BORDEAUX
BTP CFA Blanquefort
26 Avenue du Port du Roy
33290 BLANQUEFORT

LILLE
Les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France
118, rue de Babylone 
59491 VILLENEUVE-D’ASCQ
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Les données personnelles sont collectées, traitées et utilisées conformément 
aux dispositions applicables en matière de protection des données personnelles 
principalement aux fins des services que vous avez commandés et pour le traitement 
dans le cadre de votre formation.
Les données personnelles que vous nous fournissez (par exemple votre nom et 
adresse ou votre adresse e-mail) seront uniquement utilisées pour nos échanges et 
uniquement aux fins pour lesquelles vous nous les avez fournies. Au cours des étapes 
de traitement individuel et dans le cadre du traitement de votre commande, vos 
données ne seront transmises qu‘aux sociétés du groupe ou à d‘autres prestataires de 
services qui nous soutiennent dans la fourniture de ces services. Les informations ne 
seront pas transmises, à moins que les réglementations légales ne le permettent ou 
ne l‘exigent. Dans la mesure où nous faisons appel à des prestataires de services pour 
effectuer et gérer des processus de traitement dans le cadre du traitement des données 
de commande, les relations contractuelles sont régies conformément aux dispositions 
du règlement général sur la protection des données. Nous mandatons d‘autres 
entreprises et particuliers pour effectuer des tâches pour nous. Ces prestataires ont 
accès aux données personnelles nécessaires à l‘accomplissement de leurs tâches. 
Cependant, vous ne pouvez pas les utiliser à d‘autres fins. En outre, vous êtes tenu 
de traiter les informations conformément à la présente déclaration de protection des 
données ou aux réglementations légales et contractuelles applicables en matière de 
protection des données.
En principe, nous stockons vos données personnelles en France, mais dans certains 
cas, il peut y avoir des transferts de données transfrontaliers en dehors de l‘UE ou de 
l‘EEE. Le niveau de protection approprié résulte d‘une décision d‘adéquation de la 

Commission européenne conformément à l‘article 45 de la RGPD.
Vos données seront utilisées dans le cadre légal, notamment pour l‘exécution 
du contrat et pour effectuer des mesures précontractuelles auprès de sociétés du 
groupe ou d‘autres prestataires de services qui nous soutiennent dans la fourniture 
de services ainsi que d‘artisans, d‘entrepreneurs en logistique et de prestataires de 
services informatiques soigneusement sélectionnés par nos soins, qui sont nécessaires 
à la réalisation du dit contrat.
Les données personnelles ne sont pas stockées plus longtemps que ne l‘exigent la 
finalisation du contrat.

En principe, vous avez le droit à l‘information, à la correction, à la suppression, à 
la restriction, à la portabilité, à la révocation et à l‘opposition des données. Si vous 
pensez que le traitement de vos données enfreint la loi sur la protection des données 
ou que vos demandes de protection des données ont été violées d‘une autre manière 
ou d’une autre, vous pouvez vous le reporter auprès de l‘autorité de contrôle. En 
France, il s‘agit de l‘autorité de protection des données.

Pour toutes questions relatives à ce sujet, vous pouvez contacter : 
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1
A-3182 Marktl/Lilienfeld
Tél: +43 2762 502 0
Fax: +43 2762 502 874
E-Mail: datenschutz@prefa.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ PREFA
PREFA Aluminiumprodukte GmbH n’est aucunement responsable en cas de blessures ou d’accidents de tout type qui surviendraient lors des travaux 
menés sur les différents supports de formation (maquettes de toiture, éléments de toiture), ou bien sur les machines et les outils. Chaque participant est 
responsable de sa personne et de ses actes.

PROTECTION DES DONNÉES
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FORMATIONS FAÇADE

www.prefa.fr/academy
office.fr@prefa.com
JE SOUHAITE M‘INSCRIRE À LA OU AUX FORMATION(S) SUIVANTE(S)
DU PROGRAMME 2023 DE LA PREFA ACADEMY 
MERCI D‘UTILISER UN SEUL FORMULAIRE PAR INSCRIPTION.

CONSENTEMENT À LA PROTECTION DES DONNÉES
La personne participant aux formations déclare par la présente avoir pris connaissance que des photos seront prises lors des formations, de lui/elle et du 
groupe afin d’illustrer nos formations en interne mais également auprès des au travers des différents supports publicitaires – potentiellement sous forme 
modifiée (analogique ou digitale) – de la société PREFA Aluminiumprodukte GmbH, A-3182 Marktl/Lilienfeld, Werkstraße 1, et de ses sociétés sœurs. En 
ce qui concerne les droits à l’image, la personne consent que ce contenu ne viole aucun droit d‘auteur ou autre droit de propriété, en particulier de tiers, 
et qu’aucun paiement ou autre réclamation n‘est effectué à cet égard. 
Ce consentement peut être révoqué, à tout moment, sans donner de motifs, par courrier, e-mail ou fax.

Vous recevrez une confirmation dès réception de votre inscription.
Nous vous adresserons des informations plus détaillées sur le déroulement de la formation environ deux semaines avant le début du cours.
En cas d’annulation tardive, à partir de 14 jours avant l’événement, ou de non-présence ; 50% des frais de formation seront facturés comme frais 
d’annulation. Nous acceptons volontiers les candidatures de remplacement. 

Intitulé de la formation :

Date :

Lieu :

Nombre de participants :

Nom & prénom du participant :

Nom & prénom du participant :

Nom & prénom du participant :

Nom & prénom du participant :

Nom & prénom du participant :

Entreprise :

Rue :

CP / Ville :

Personne de contact :

Téléphone : E-Mail :

Date : Signature / Cachet de l’entreprise :

AUSSI 
POSSIBLE 
EN LIGNE



UNE PROMESSE QUI 
TIENT.

 ¬ L’aluminium, un matériau robuste 
et durable qui traverse les 
générations

 ¬ Des systèmes complets 
parfaitement harmonisés

 ¬ Plus de 5 000 produits déclinés 
dans de multiples formes et 
couleurs

 ¬ 40 ans de garantie sur le matériau 
et la couleur

 ¬ Un service complet et 
personnalisé à toutes les étapes 
du projet

ET SI NOUS EN PARLIONS ?

PREFA FRANCE SARL
245, AVENUE DES MASSETTES 
73190 CHALLES-LES-EAUX
T +33 4 79 44 84 58
PREFA.FR@PREFA.COM
WWW.PREFA.FR

* Pour plus d’informations sur nos garanties matériau et couleur, 
veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.com/Garantie.


