
Formez-vous aux métiers de l’isolation à distance.  

www.knaufinsulation.fr

PLATEFORME DIGITALE KI LEARNING



DÉCOUVREZ NOS 10 MODULES E-LEARNING  
POUR VOUS FORMER À DISTANCE !

Des parcours au format vidéo (de 40 mn à 10 heures),  
dédiés aux métiers de l’isolation.

 Se former à son rythme

Se préparer avant une formation pratique

Optimiser son budget formation

Se connecter à tout moment
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 Un outil simple d’utilisation

Des vidéos ludiques

Un forum de discussion pour échanger 

Des quizz pour tester vos connaissances
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LA PLATEFORME  
KI LEARNING, C’EST : 

LES AVANTAGES  
POUR VOTRE ORGANISATION :

PACK KI LEARNING PREMIUM 
Accédez à l’ensemble de nos  
formations durant 2 mois  
au tarif très avantageux de

DEMANDEZ VOS CODES D’ACCÈS  
EN SEULEMENT 3 CLICS !

Payer en ligne  
votre formation

Rendez-vous sur  
www.knaufinsulation.fr, 

choisissez votre formation  
KI LEARNING

FORMEZ-VOUS !

Recevez votre 
identifiant et votre mot 
de passe par e-mail

1493 
H.T.

FORMATIONS TARIF H.T.
 (accès 1 mois)
Les formations techniques & règlementaires 

Bases essentielles de la thermique 49€
L’assurance construction et les règles de l’art en France 49€
DTU 45.10 – Isolation des combles aménagés et perdus 59€
DTU 45.11 – Isolation des combles perdus par soufflage 59€

Les formations produits & Systèmes 

Présentation du Système RT PLUS Murs 39€
SMARTFAÇADE – Isolation des façades ventilées 39€
SMARTROOF – Isolation des toitures terrasses 39€
Présentation des Systèmes RT MAX Combles et RT PLUS Combles 39€
Isolation en sous face de planchers – Gamme SOUDALLE 39€
Isolation thermique par l’extérieur sous enduit – FKD MAX C2 49€
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COMMENT S’INSCRIRE AUX FORMATIONS DISPENSÉES  
À L’ECOLE DE L’ISOLATION™ ?

VOUS PRÉFÉREZ ALLIER THÉORIE ET PRATIQUE !

Rendez-vous sur le site www.knaufinsulation.fr pour découvrir notre offre de formation

Rendez-vous sur le site www.knaufinsulation.fr pour découvrir notre offre de formation

Agrément Formation Efficacité Énergétique

La certification qualité a été délivrée au  
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

1. CHOISISSEZ VOTRE FORMATION

3. FORMEZ-VOUS À L’ÉCOLE DE L’ISOLATION™

2. INSCRIVEZ-VOUS

Téléchargez et complétez
le bulletin d’inscription,

renvoyez-le-nous
à l’adresse mail :

contact.ecole@knaufinsulation.com

Réceptionnez
votre dossier
de formation
à compléter

et à nous renvoyer.

Demandez
une prise en charge

auprès de votre OPCO
(environ 6 semaines
avant la formation).

Vous recevez
votre convocation.

Knauf Insulation  France S.A.S.   
55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France

Pour plus d’informations visitez www.knaufinsulation.fr
Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L’utilisation commerciale des processus et des activités présentés dans 
ce document n’est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l’assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs 
ne peuvent pas être tout à fait exclues. L’éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations 
incorrectes et les conséquences de celles-ci. L’éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d’amélioration et les détails des erreurs signalées.


