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Saint-Gobain Weber inaugure son centre de formation à Casablanca
Le leader mondial des mortiers industriels ouvre un centre de formation au Maroc
Leader mondial dans la fabrication de solutions industrielles, Saint-Gobain Weber inaugure son école de
formation à Casablanca « weberacademy ». S’inscrivant dans la stratégie globale du Groupe SaintGobain, cette démarche vise à accompagner au plus près les acteurs de la filière de construction afin de
garantir le confort de chaque individu dans son espace de vie quotidien.
Priorité : Formation et Accompagnement
Dans le cadre du plan d’accompagnement des professionnels de la construction, Saint-Gobain Weber développe
un réseau de partenaires qualifiés en dispensant des programmes complets de formation à l’utilisation des
solutions et systèmes constructifs et en sensibilisant aux précautions d’emploi à respecter. Saint-Gobain Weber
ouvre ainsi son premier centre de formation à Casablanca. Différents modules sont administrés à l’école ou sur
les chantiers en fonction des catégories de produits, solutions et systèmes et des niveaux de chacun (initiation,
perfectionnement, expert) :
-

Formation aux solutions d’étanchéité et d’imperméabilisation
Formation mortiers-colle à carrelage et joints de carrelage
Formation application d’enduits et de revêtements de façade
Formation aux mortiers de réparation de béton, scellement et ancrage

Une école accessible et ouverte à tous
La particularité de ces formations : accessibles et ouvertes à tous. Saint-Gobain Weber forme aussi bien les
applicateurs, les carreleurs, les maçons… au même titre que les distributeurs, les architectes et les particuliers.
L’objectif étant « d’informer techniquement tous les acteurs du marché et ainsi d’évoluer dans un éco-systèmestructuré » selon Maha HMEID, Directrice Générale Saint-Gobain Weber Maroc.
Cet intérêt découle de la stratégie multi-confort du groupe Saint-Gobain à travers le monde. Elle vise à renforcer
la qualité et la durabilité des habitats. Plus qu’un simple acteur industriel, Saint-Gobain Weber est présent au
plus près des utilisateurs afin d’accompagner chaque projet.
Toutes les informations et les inscriptions en écrivant à : saint-gobainwebermaroc@saint-gobain.com
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et
l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments,
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort,
performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et du changement climatique.
40,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017
Présent dans 67 pays
Plus de 179 000 collaborateurs
www.saint-gobain.com
@saintgobain

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN WEBER
À propos de Saint-Gobain Weber : leader mondial des mortiers industriels, Weber fabrique depuis 1902 des
solutions innovantes et performantes pour envelopper, protéger et embellir l’habitat durablement. Les produits
Weber intègrent la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de façades, l’étanchéité des bâtiments,
l’Isolation Thermique par l’Extérieur et également le Gros-Œuvre et les Travaux Publics.
Chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros en 2017
Présent dans 60 pays
10.000 collaborateurs
www.weber.ma
@webermaroc – Facebook ; Linkedin ; Instagram
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