PROGRAMME DE FORMATION
Évacuation des eaux usées
Approfondir les bases

Durée : 2 classes virtuelles de 30 minutes
chacune et 3 modules de E-learning en
autonomie
▪ Un module en E-Learning (Autoformation) sur

Un programme de formation proposé par

▪
▪
▪

Dates des sessions
Dates des classes virtuelles
Session 1 25 avril de 10H00 à 10H30 et le 9 mai de 14H00 à 14H30
Session 2 16 mai de 10H00 à 10H30 et le 16 mai de 14H00 à 14H30

Objectifs de la formation

▪

le Cadre Normatif Général d’une durée de 15
min
Un module en E-Learning (Autoformation) sur
la Mise en Œuvre d’une durée de 25 min
Une Classe Virtuelle sur le marché et Clientèle
d’une durée de 30 min
Un module en E-Learning (Autoformation) sur
le réponses produit Nicoll®
d’une durée de
20 min
Une Classe Virtuelle sur Nicoll HOMETECH, 1er
système éco-responsable et silencieux d’une
durée de 30 min

Publics visés :
Nouvel entrant dans la force commerciale,
novice technique
▪ Commerciaux itinérants
▪ Commerciaux sédentaires
▪ Vendeurs Comptoir

Objectif opérationnel :
Approfondir les différents sujets Basiques autour de l’Evacuation des Eaux usées

Objectifs pédagogiques :
1.Le Cadre Normatif Général
► Comprendre et connaitre les réglementations, normes et labels applicables aux
réseaux d’Evacuation en PVC
► Différencier les éléments obligatoires de ceux recommandés

Prérequis nécessaires :
▪ Maitriser les notions abordées dans le module
« Evacuation des Eaux usées : Les Bases »

2.La Mise en Œuvre
► Comprendre les notions, le vocabulaire et les problématiques de Mise en Œuvre
des réseaux d’évacuations en PVC
► Comprendre et connaitre les étapes de Mise en Œuvre des réseaux
d’évacuations en PVC du DTU 60.33
3.Marché et Clientèle
► Connaitre les segments de marché et les acteurs impliqués dans l’Evacuation
des Eaux Usées
► Comprendre les enjeux impactant le marché de l’Evacuation des Eaux Usées
► Connaitre et comprendre les différents clients cibles et leurs besoins
► Connaitre les différents canaux de vente des produits de l’Evacuation des Eaux
Usées

4.Réponses produit Nicoll®
► Comprendre l’intérêt et les arguments différenciants de chacun des produits
Nicoll de la gamme « Evacuation des Eaux Usées »
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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

►

Savoir proposer le produit de la Gamme Nicoll adapté au client et son besoin
spécifique
5.Nicoll HOMETECH®, le 1er système d’évacuation éco-responsable et silencieux
► Connaitre et comprendre la promesse produit et les avantages différenciants de
la solution Nicoll HOMETECH®
► Connaitre les différents Outils d’Aide à la Vente disponibles pour soutenir
l’activité de vente
► Visualiser les réalisations déjà effectuées avec Nicoll HOMETEH au sein du
réseau ALGOREL

Le programme de formation
Le Cadre Normatif Général
• Les différents types de normes
• Normes et Réglementations applicables
• Marques de Qualité et Documentations Techniques applicables
La Mise en Œuvre
• Conception du réseau d’Evacuation
• Etapes de mise en œuvre selon le DTU 60.33
Marché et Clientèle
• Les Segments d’Application
• Le Marché et ses Enjeux
• Les Cibles et Canaux
Réponses Produit Nicoll®
• La Gamme Produit (Global et en détail)
• Réponse produit selon le besoin (arbre de décision pour identifier la réponse produit adaptée)
Nicoll HOMETECH®, le 1er système d’évacuation éco-responsable et silencieux
• La Solution Produit
• Les Outils d’Aide à la Vente
• Quelques réalisations

Méthodes et supports
Toutes nos formations sont découpées en séquences qui répondent à un objectif précis.
Cette formation alterne des moments théoriques et de pratiques.
Une attestation de fin de formation avec atteinte des objectifs est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation
Un certificat de réalisation et/ou de présence est fourni et adressé au commanditaire employeur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Si l‘un des stagiaires inscrit par le bénéficiaire est en situation de handicap, le bénéficiaire s’engage à avertir en amont l’organisme de
formation afin d’étudier la faisabilité de l’inscription et le cas échéant les aménagements spécifiques nécessaires à la préparation et au
suivi de sa formation. Référent Handicap : Nouriya MAURICE - n.maurice@2nd-academy.fr

Modalités d'évaluation Pré-Formation

Modalités d'évaluation Post-Formation
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Positionnement et recueil des attentes :

Evaluation des objectifs de formation

Pour toutes nos formations :

Les atteintes des objectifs de formation sont évalués en fin de
session à l’aide d’un QCM

Si la formation exige des prérequis, un test de
positionnement est transmis en amont de la formation aux
apprenants afin de s'assurer qu'ils disposent
des connaissances, savoir- faire et savoir-être nécessaire
pour suivre correctement cette formation.
Au démarrage de chaque formation, pour s'assurer
que les objectifs de l’apprenant soient en adéquation avec
les objectifs de la formation, nos formateurs réalisent un
tour de table permettant d'évaluer le niveau initial de
chaque apprenant, leurs attentes, ainsi que
leurs représentations, leurs certitudes et leurs idées
reçues, sur la thématique de l'action de formation.

Evaluation de la satisfaction
Evaluation de la satisfaction du stagiaire : Une évaluation est
réalisée à la fin de nos formations pour mesurer :
▪ Contenu : Respect du programme et des objectifs,
intérêt des contenus
▪ Animation : Expertise de l’animateur, réponses aux
questions, interactions avec le groupe
▪ Pédagogie : Equilibre entre théorie et pratique
Evaluation de la satisfaction du donneur d’ordre : Une
évaluation est adressée à la fin de nos formations pour
mesurer :
▪ Préparation : Qualité du travail en amont pour
identifier, prendre en charge le besoin et apporter la
solution appropriée
▪ Contenu : Respect du programme et des objectifs,
retour d'expériences des collaborateurs après la
formation
▪ Logistique : Qualité du suivi administratif du dossier
formation et de l’organisation logistique
Evaluation de la satisfaction par vos financeurs : Si l’action
de formation nécessite le financement par un tiers autre que
l’entreprise cliente, une évaluation permettant d’apprécier le
déroulement de notre collaboration de manière globale lui
sera adressée en fin de formation.
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