
Académie de la Couleur
Une académie pour votre succès

Finale Akademie der Farbe DE.indd   1 21.06.2018   13:18:00



Finale Akademie der Farbe DE.indd   2 21.06.2018   13:18:01



Bienvenue
L’académie de la couleur vous propose une gamme complète de 
formations sur les produits et l’utilisation pour les divers systèmes 
d’application.

Individuellement adaptés aux besoins respectifs des utilisateurs, les 
conférenciers compétents fournissent des connaissances pratiques, 
vivantes et compréhensibles dans tous les domaines.

Nos experts sont des professionnels reconnus et enseignent 
également dans des écoles techniques et des centres de formations.

Nous sommes impatients de vous accueillir prochainement dans 
l’un de nos cours.

Votre académie de couleur
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Une académie 
pour votre succès
L’évolution ne s’arrête jamais et la concurrence ne s’endort 
pas non plus. Par conséquent, il est d’autant plus important 
pour nos partenaires peintres, vernisseurs, architectes et 
revendeurs de garder un niveau de connaissances conforme 
à l’évolution du secteur.

En effet, la connaissance assure toujours le succès et il est 
bon de connaître les produits que les clients préfèrent ou 
encore les techniques tendances. De savoir si des directives 
peuvent avoir une incidence sur l’activité artisanale au 
quotidien ou encore où se cachent les potentiels commer-
ciaux pour pouvoir élargir la clientèle régulière

Nos formations vont nous permettre de vous transmettre 
toutes ces informations. L’académie de la couleur propose, 
en collaboration avec le groupe AkzoNobel, une offre de 
formation intermarques.

Notre académie offre une formation à 
tous les niveaux.
Nous pouvons vous aider à compléter 
et à développer vos connaissances
.

 Cours théoriques

 Cours pratiques

 Loi et législation

 Éviter les dommages
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AkzoNobel
est une entreprise leader dans l’industrie des peintures et des vernis et un 
fabricant majeur de produits chimiques spécialisés. En nous appuyant sur 
notre longue expérience, nous fournissons à l’industrie et aux clients finaux 
du monde entier, des produits innovants et des technologies durables, 
conçus pour répondre aux besoins croissants d’un monde en mutation 
permanente. Le siège social de notre entreprise se trouve à Amsterdam, 
aux Pays-Bas. Nous employons environ 46 000 personnes dans 80 
pays différents et notre gamme de produits englobe des marques connues 
comme Sikkens, Herbol, Xyladecor, Dulux, International, Interpon et Eka. 
Régulièrement classée comme une société leader dans le secteur de la 
durabilité, nous avons le devoir de rendre la vie plus belle et nos villes plus 
humaines.

Finale Akademie der Farbe DE.indd   5 21.06.2018   13:18:05



Akzo Nobel Coatings AG
Suisse
Année de fondation
1986

Nombre de collaborateurs
En Suisse: environ 170

Filiales
31 points de vente – Sikkens Center

Cœur de compétence
Produits pour les peintres en bâtiment professionnels, les plâtriers, les arti-
sans du bois, les architectes et les créateurs de couleurs: peintures, vernis, 
glacis, enduits de réparation et mastics.

L’assurance qualité et l’écologie Nous attachons une importante toute 
particulière à l’assurance qualité et à l’écologie – c’est la raison pour 
laquelle nous considérons que les certificats de gestion de la qualité selon 
la norme ISO 9001 et de gestion de l’environnement selon les normes ISO 
14001 et OHSAS-18001 ne sont pas de simples distinctions, mais font 
partie de notre engagement. Et ceci pour pouvoir répondre ensemble, 
avec vous, à tous les défis que l’avenir nous réserve.
Faites confiance à la compétence. Faites confiance au professionnalisme.  
 Et construisez un partenariat digne de ce nom
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Apprenant

Je peux suivre divers cours 
pour compléter mon ap-
prentissage et développer 
des compétences spécial-
es dont mon employeur a 
besoin maintenant et dans 
le futur. Et les conférences 
me permettent également 
de rencontrer d’autres 
peintres.

Stagiaire

Je suis curieux d’en savoir 
plus sur la profession de 
peintre afin que je puisse 
faire le bon choix pour 
mon avenir.

Nouveaux
peintres

Il y a des cours intéres-
sants qui me permettent 
de continuer à apprendre 
même après l’apprent-
issage de peintre. Aussi, 
j’apprécie rencontrer les 
instructeurs et les gens 
derrière mes produits 
préférés. Vous pouvez 
également m’aider avec 
des questions et des situa-
tions difficiles à l’avenir.

Quelle que soit votre 
carrière professionnelle, 
l’académie peut vous 
aider à réaliser vos aspi-
rations personnelles ou 
professionnelles.
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Entrepreneur

Je sais que ces cours 
sont à jour et dirigés 
par des professionnels 
de l’industrie. Les mem-
bres de mon équipe qui 
participent vont acquérir 
des connaissances, des 
compétences et de la 
confiance en soi.

Revendeur

Les cours me donnent 
l’occasion de travailler 
théoriquement et pra-
tiquement moi-même 
avec les dernières tech-
niques et produits et de 
conseiller mes clients de 
manière compétente et 
de première main.

Architecte

Je suis intéressé à rester 
au courant des dével-
oppements attractifs et 
à chercher des moyens 
d’intégrer les produits et 
les techniques dans mes 
projets.

Peintres 
expérimentés

Les offres de cours 
m’aident à rester à jour 
et à rafraîchir les con-
naissances connues. 
Cela m’aide à fournir un 
travail correct et expert à 
mes clients, même dans 
les cas difficiles.
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Bon équilibre entre la théorie 
et la pratique
En plus des formations théoriques, une partie du séminaire ou de l’atelier 
peut consister en une présentation pratique. En ce qui concerne les con-
férences sur les produits, il est souvent très appréciable de maîtriser
également la pratique de ces derniers.

Les modules et séminaires proposés peuvent, en accord avec les con-
férenciers, être adaptés aux besoins des clients. La taille des groupes de 
participants dépend essentiellement de l’objectif de la manifestation, des 
participants eux-mêmes et des locaux disponibles.

L’important est que les dates soient connues en temps et en heure afin de 
pouvoir préparer de manière optimale les programmes personnalisés. 
Formation et formation continue spécialisées, échange d’expérience,
optimisation du savoir-faire commercial – voilà nos objectifs. Sachez
utiliser cette différence capitale et affirmez-vous avec succès sur le marché.

L’académie de la couleur va vous y aider !
Utilisez nos connaissances pour votre succès.
Nous serions ravis de votre venue.
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Lieux d’exécution et
Organisation
Des modules de séminaire avec une date de mise en œuvre fixe peuvent 
être trouvés sur notre Flyer ou sur www.sikkens-center.ch.
Les modules peuvent également être réalisés au besoin.

Lieux d’exécution
Les formations, ateliers et séminaires peuvent avoir lieu à Sempach et 
Crissier, dans un point de vente ou directement dans les locaux d’une
entreprise de peinture.
Les conférenciers sont prêts à délocaliser les cours dans la région
souhaitée, lorsque des locaux adaptés sont mis à disposition.

Organisation
Le contenu ainsi que le lieu d’exécution sont fixés par les conférenciers 
eux-mêmes. En cas de délocalisation, des locaux appropriés doivent être 
mis à disposition. L’infrastructure et les repas sont à la charge de celui qui 
invite.

Appareils et outils
La mise à disposition d’appareils supplémentaires comme un vidéoprojec-
teur ou un écran, ainsi que d’outils et de matériaux se fait en accord avec 
tous les participants.

Organisation
Contactez votre conseiller technique AkzoNobel ou envoyez un courriel à 
traninings@akzonobel.com
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Cours

 
Les conférenciers sont 
très compétents et j’ai 
bénéficié de nombreux 
conseils!
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Séminaire sur les supports

Sujets abordés
• Supports défectueux
• Bien reconnaître un support
• Analyse et contrôle d’un support
• Produits et structures de
 revêtements
• Utilisation pratique
• Possibilités de teintes
• Aménagement décoratif

Conférencier :
Laurent Mivelle, Hans Burri,
Andreas Lauper (Mäder)

Durée :
1 jour Sikkens, Herbol & Mäder

Protection contre les
moisissures

Sujets abordés
• Qu’entend-on par moisissure ?
• Formation de moisissures
• Cause de la formation de
 moisissures dans les espaces
 intérieurs
• Conséquences de la présence
 de moisissures dans une pièce
• Possibilités d’assainissement
• Concept Healthcare de Sikkens

Conférencier :
Laurent Mivelle, Hans Burri,
Michael Studer

Durée :
2 heures / 1 heure

Tissus et non-tissés en
fibres de verre

Sujets abordés
• Présentation théorique
• Diversité d’applications pratiques
• Aperçu des gammes de produits
• Analyse et préparation du
 support
• Etiquette environnementale
• Nouvelle technologie de colle
 « Aqua plus »
• Utilisation de systèmes de
 non-tissés en fibres de verre
 Kobau

Conférencier :
Laurent Mivelle, Hans Burri

Durée :
demi-journée
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Techniques décoratives

Sujets abordés
• Produits pour techniques
 décoratives
• Structures de revêtements
• Application
• Outils
• Possibilités de teintes
• Aménagement décoratif

Conférencier :
Laurent Mivelle, Michael Studer

Durée :
1 jour

Vernis aqueux

Sujets abordés
• Technologies des liants
• Propriétés
• Résistance aux intempéries
 et à la lumière des pigments
 utilisés aujourd’hui
• Avantages / Inconvénients
• Domaines d’application
• Préparation du support
• Techniques d’application
• Outils

Conférencier :
Laurent Mivelle, Hans Burri,
Michael Studer

Durée :
demi-journée, sans partie
pratique 2 h
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Mastics

 
Sujets abordés
• Supports
• Produits et propriétés
• Domaines d‘application
• Mise en oeuvre
• Utilisation pratique

Conférencier :
Laurent Mivelle, Michael Studer

Durée :
2 heures
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Assainissement de 
façades avec isolation 
thermique composite et 
physique des bâtiments 

Sujets abordés :
• Analyse de la situation réelle
• Contrôles du support
• Analyse de la physique du
 bâtiment
• Possibilités d‘assainissement
• Soin et entretien des façades

Conférencier :
Laurent Mivelle, Christian Krebs

Durée :
½ jour

Revêtement et réparation 
des façades

Sujets abordés :
• Contrôles du support
• Supports inorganiques
• Préparation du support
• Fonds et revêtements
• Supports organiques
• Préparation du support
• Fonds et revêtements

Conférencier :
Laurent Mivelle, Christian Krebs

Durée :
½ jour
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Assainissement des 
fissures
 

Sujets abordés 
• Fissures sur les bâtiments
• Formation de fissures
• Types de fissures et leurs causes
• Pourquoi faut-il toujours réparer
 une fissure ?
• Contrôle du support
• Bases sur la physique des bâ-
 timents en matière d’assainisse
 ment de fissures
• Erreurs les plus fréquentes faites
 lors d’un assainissement de
 fissures
• Systèmes d’assainissement de
 fissures et plans détaillés pour
 les groupes de fissures C.1 + C.2
• Questions en suspens

Conférencier :
Laurent Mivelle, Christian Krebs

Durée :
½ jour

Supports en béton

Sujets abordés 
• Cours théorique sur les
 systèmes pour béton
• Analyse et préparation du
 support
• Variantes pour l’assainisse
 ment du béton
• Cause des dommages. Savoir
 les reconnaître et les éviter.
• Exemples de calculs et
 conseils pratiques

Conférencier :
Laurent Mivelle, Christian Krebs

Durée :
½ jour

Problèmes et leurs 
solutions

Sujets abordés 
• Empêcher l’apparition de
 problèmes à partir d’exemples
 pratiques
• Situation initiale
• Analyse des dommages
• Possibilités d’assainissement

Conférencier :
Laurent Mivelle, Christian Krebs

Durée :
2 heurs
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 Une bonne combinaison 
de théorie et de pratique! 
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Contrôle des supports

Sujets abordés 
• Bases des analyses des
 supports
• Méthodes d’essai selon SIA 257
• Guide de l’examen supports
• Formulaire “Admission au
 protocole de consultation”
• Utilisation et possibilités de
 différents appareils de test
• Contenu du test élémentaire
• Tests souterrains pratiques

Ce cours est pour les propriétaires 
ou les acheteurs de la mallette de 
contrôle AkzoNobel. Ceci fait partie 
intégrante du cours.

Conférencier :
Laurent Mivelle, Christian Kreb

Durée :
1 jour

Bois et matériaux à base 
de bois, protection du bois

Sujets abordés 
• Structure du bois, propriétés
 physiques, chimiques et tech-
 nologiques
• Protection du bois
• Aspects constructifs
• Traitement du bois à l’intérieur
• Traitement du bois à l’extérieur
• Soffites de toit

Conférencier :
Laurent Mivelle, Christian Krebs, 
Michael Studer

Durée :
½ jour
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Couleurs et teintes

 

Sujets abordés 
• Couleurs, nuances
• Perception et déceptions
• Design de couleur
• machines de teintage

Ce cours s’adresse principale-
ment aux utilisateurs qui ont 
besoin de fournir une première 
consultation avec leurs clients et 
veulent être pleinement informés 
sur les possibilités de base des 
couleurs et des machines à 
mélanger.

Conférencier :
Laurent Mivelle, Patrick Julmy, 

Durée :
½ jour

Législation et 
conséquences

Sujets abordés 
• État actuel des
 réglementations UE
• Lire et comprendre les fiches
 de données de sécurité
• Les biocides et leur utilisation
• Variété d’étiquette: Ecolabel, 
 étiquette environnemental,
 minergie-eco, Blue Angel, etc.
• Un regard sur l’avenir

Conférencier :
Thomas Siegen, Laurent Mivelle

Durée :
2 heurs
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Durabilité

 
La formation m’a amené à réfléchir aux 
implications de la sélection des produits et 
à la façon dont mes actions peuvent avoir 
un impact sur l’environnement.
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Planet Possible.
Un monde meilleur commence 
avec des entreprises meilleures.
Derrière Planet Possible, l’objectif global d’AkzoNobel est de créer un
avenir meilleur dans lequel moins est plus. Nous sommes convaincus
que nous pouvons créer un avenir meilleur en utilisant les ressources avec 
parcimonie. Par la réutilisation et le recyclage, l’évitement des déchets est 
une solution plus intelligente.

Voici les bonnes nouvelles: Faire plus avec moins peut profiter non seule-
ment à la terre, mais aussi à votre entreprise. Soutenez notre initiative
Planet Possible, qui crée un monde meilleur pour tous
.
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station

T 041 469 67 00
F 041 469 67 01

www.akzonobel.com
www.sikkens-center.ch
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