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FORMATION ISOL FINISH® 
 
 

 
  

 

 

 
 

 
DÉTAILS DE LA FORMATION 
 

 
 
 

 
PUBLIC VISÉ 
 

• Entreprises d’isolation 
• Professionnel.le.s du bâtiment 
• Artisan.e.s (dirigeant.e.s et technicien.ne.s) 

 
PRÉ-REQUIS 
 

• Maitrise du français 
• Notions de base dans le domaine de l’isolation et de 

la projection pneumatique de fibres minérales avec 
liant 

 
INTERVENANTS 
 

Formateur(s) ISOL Finish® : Nicolas ALBISSON 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Formation théorique (Power Point) et cas pratiques 
(50% théorie, 50% pratique) 

• Mise à disposition de supports et stylos pour 
prise de notes, vidéoprojecteur, paperboard, 
plateau technique, produits isolants, machine de 
projection pneumatique et tous les composants du 
procédé ISOL Finish® 

 
DIPLÔME 
 

Nous délivrons une attestation de fin de formation 

 
 
 
 

Dans nos locaux à 
Conflans Sainte Honorine 

uniquement 
 
 

 
 
 
 

1 jour (soit 7 heures) 
Formation modulable et 

adaptable selon vos 
besoins 

 
 

 
 
 
 

600€ HT/jour/pers. 
Ouverture de session à 
partir de 4 personnes 

minimum 
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
1- Savoir utiliser une machine de projection humide et ses accessoires 

- Comment fonctionne le procédé ? 
- Présentation de la pompe 
- Présentation du compresseur 
- Présentation du générateur à mousse 
- Présentation des diférents accessoires 

 
2- Connaître le produit ISOL Finish® 

- Les précautions d’utilisation 
- Consignes d’application et de réglages 

 
3- Savoir utiliser le produit ISOL Finish® 

- Installation du procédé étape par étape 
- Installation du compresseur et du générateur à mousse 
- Mise en route 
- Application linéaire 
- Finition  

ISOL SCHOOL® est attentive aux personnes en situation de handicap et peut le cas 

échéant adapter ses formations 
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INITIATION PERFECTIONNEMENT EXPERTISE 


