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Découvrir une nouveauté GROHE au travers de ses spécificités techniques afin 

de générer un argumentaire technique et commercial utile à l'activité des 

participants 

Produit 1 
GROHE Eurosmart sécurité THM 

intégrée 

 
Date des session  
Session 1 : 15 mars de 9H00 à 9H30 
Session 2 : 17 mai de 9H00 à 9H30 

Produit 2  
Grohe  WC lavant 

SENSIA  ARENA 

 
 

    Date des session  
    Session 1 : 29 mars de 9H00 à 9H30 
    Session 2 : 24 mai de 9H00 à 9H30 
 
  

  

Produit 3   
Grohe Systèmes de filtration d'eau 

 
Date des session  
Session 1 : 19 avril de 9H00 à 9H30 
Session 7 juin de 9H00 à 9H30 

Produit 4  
Grohe Eurosmart Hybride 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date des session  
Session 1 : 26 avril  de 9H00 à 9H30 
Session 2 : 22 juin de 9H00 à 9H30 

 

WEBINAIRE 
Présentation de 4 innovations GROHE 

2nd Academy est le centre de formation 

des Groupements EQIP & ALGOREL. 

Le centre de formation est certifié Qualiopi.  Cette 

certification a été délivrée au titre des actions 

suivantes :  

▪ L6313-1 : 1° Actions de formation  

▪ L6213-1 : 4° Actions de formation par apprentissage 

Durée :  

Une séquence de 30mn par produit 

 

Publics visés :  

Tous publics ayant besoin de présenter des 

nouveautés et solutions innovantes aux clients 

afin de susciter l’intérêt et concrétiser des projets 

 

Objectif opérationnel : Permettre aux stagiaires 

de présenter à leurs clients des 

produits/solutions qui sortent parfois de 

l’ordinaire et permettront de répondre aux 

attentes des interlocuteurs afin de concrétiser 

une prescription en vente. 

 

Objectifs pédagogiques : Accroître le portefeuille 

de connaissances des stagiaires en présentant ou 

reprenant les détails de solutions innovantes 

sortant majoritaire du cadre quotidien. 

(Mitigeurs hybrides, IR, spéciale Réno) 

 

www.2nd-academy.fr 


