
 

Cours de formation continue 
 

Le « centre de compétences » swisspor à Châtel-St-Denis propose des cours 

théoriques et pratiques sur des sujets aussi divers que : comprendre et résoudre 

les problèmes de condensation et d’humidité dans le bâtiment, concevoir et 

planifier une toiture plate, réaliser des détails en résine synthétique liquide, 

souder correctement les lés de bitume polymère, comprendre le fonctionnement 

des toitures inclinées, des pare-vapeurs, de l’isolation thermique et des 

différents types de sous-couvertures, planifier l’évacuation des eaux de toitures 

et bien d’autres sujets encore. 

Des spécialistes de chaque domaine vous accompagnent et vous permettent 

d’acquérir les compétences nécessaires sur les thèmes abordés. 

Vous repartez avec plus de connaissances et plus de compétences ! 

   
 

 



 
 

Situé au cœur de la Romandie, le « centre de compétences » swisspor se veut 

accessible à tous.  

 

swisspor Romandie SA  

Centre De Compétences 

Chemin Sous les Routes 91 

1618 Châtel-Saint-Denis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 
  

Cours théorique 1 

Comprendre les problèmes liés à l’humidité (diffusion de vapeur) 

dans le bâtiment 

Durée ½ journée 

Dates : 15 janvier 2021 / 23 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 11h45 

Public cible : chefs d’entreprise, direction des travaux, contremaîtres. 

Prix y.c. les supports de cours : CHF 100.- 

Chargé de cours : Blaise Sarrasin 

 

 

Cours théorique 2 

Check liste pour la direction des travaux et chefs d’entreprise. 

Planifier la toiture, réceptionner le support, contrôler l’exécution, 

réceptionner les travaux… 

Durée 1 journée 

Dates : 29 janvier 2021 / 2 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

Public cible : chefs d’entreprise, direction des travaux, contremaîtres. 

Prix y.c. les supports de cours et repas : CHF 150.- 

Chargés de cours : Thomas Cottet, Gary Etter, Thierry Heyd,  

                                Mathieu Richard, Blaise Sarrasin 

 



 

Cours théorique 3 

Evacuation des eaux de toiture selon la directive suissetec 

Durée ½ journée 

Dates : 2 mars 2021 / 10 mars 2021, début des cours 8h00, fin des cours 11h45 

Public cible : architectes, ingénieurs CVS, chefs d’entreprise, direction des travaux, 

contremaître. 

Prix y.c. les supports de cours : CHF 100.- 

Chargé de cours : Blaise Sarrasin 

  

Cours théorique 4 

Directive concernant la norme SIA 271  

Durée ½ journée 

Dates : 15 janvier 2021 / 18 février 2021, début des cours 13h30, fin des cours 17h00 

Public cible : chefs d’entreprise, direction des travaux, contremaîtres. 

Prix y.c. les supports de cours : CHF 100.- 

Chargés de cours : Blaise Sarrasin, Mathieu Richard 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cours pratique 1 

Etanchéité liquide 1 (résine), swissporLCS préparation des supports. 

But du cours : vous identifiez si le support présente des défauts, vous analysez la façon de 

rendre un support conforme à la pose d’une résine, vous exécutez les préparations du 

support et vous adaptez les bons mortiers de réparation, bouches pores, primers. Vous êtes 

capable de remplir un protocole de pose pour une résine.   

Durée 1 journée 

Dates : 19 janvier 2021 / 5 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

Public cible : ouvriers spécialisés, chefs d’équipe, chefs d’entreprise.  

Prix y.c. les supports de cours et repas : CHF 200.- 

Chargés de cours : Gary Etter, Mathieu Richard.  

 

Cours pratique 2 

Etanchéité liquide 2 (résine), swissporLCS étanchéité de détails. 

But du cours : vous exécutez correctement les fermetures et raccords d’étanchéité en 

résine PU, PMMA, Polyaspartique. Vous savez différencier les différentes résines est les 

utiliser correctement. Vous êtes capable de réaliser les détails d’angles, de relevés, de 

ventilations et potelets… 

Durée 1 journée 

Dates : 16 février 2021 / 25 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

Public cible : ouvriers spécialisés, chefs d’équipe, chefs d’entreprise. 

Prix y.c. les supports de cours et le repas : CHF 200.- 

Chargés de cours : Gary Etter, Mathieu Richard.  

 

Cours pratique 3 

Etanchéité liquide 3 (résine), swissporLCS étanchéité de surfaces. 

But du cours : vous exécutez des surfaces praticables ou carrossables. Vous connaissez 

l’application des différents systèmes en fonction des types de produits. Vous réalisez des 

surfaces selon la SIA 271 et selon la SIA 252 et êtes capable de différencier une étanchéité 

et un revêtement en résine.  

Durée 1 journée 

Dates : 9 mars 2021 / 19 mars 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

Public cible : ouvriers spécialisés, chefs d’équipe, chefs d’entreprise. 

Prix y.c. les supports de cours et le repas : CHF 200.- 

Chargés de cours : Gary Etter, Mathieu Richard. 

 



 

Cours pratique 4 

Etanchéité en lé de bitume polymère swissporBIKUTOP   

But du cours : vous connaissez les différents lés d’étanchéité swissporBIKUTOP ainsi que 

leur application (tôles profilées, bois, béton). Vous êtes capable de réaliser des détails de 

relevés et des angles. Vous optimisez la soudure des lés et comprenez l’avantage d’utiliser 

des lés striés. Vous réalisez des angles conformément à ce qui est enseigné au sein des 

écoles professionnelles.  

Durée 1 journée 

Dates : 26 janvier 2021 / 8 février 2021 / 4 mars 2021, début des cours 8h00, fin des cours 

16h30 

Public cible : étancheurs, couvreurs, ferblantiers, chefs d’équipe, chefs d’entreprise.  

Prix y.c. les supports de cours et le repas : CHF 200.- 

Chargés de cours : Blaise Sarrasin, Thomas Cottet, Mathieu Richard. 

 

Cours pratique 5 

Systèmes swissporBEFTEC 

But du cours : vous savez comment réaliser un raccord pour barrière de balcon avec garde-

corps en verre sur un toit plat. Vous maîtrisez les éléments techniques concernant la pose 

et êtes capables de réaliser le raccord d’étanchéité jusqu’à la pose du garde-corps 

Durée 1 journée 

Dates : 1er février 2021 / 8 mars 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

Public cible : étancheurs, serruriers, couvreurs, ferblantiers, chefs d’équipe, chefs 

d’entreprise. 

Prix y.c. les supports de cours et le repas : CHF 180.- 

Chargé de cours : Eric Schornoz. 

 

Cours pratique 6 

Systèmes de sécurité en toitures LUX top et swissporSAFSYS 

But du cours : vous connaissez les systèmes de sécurité LUX top et SAFSYS, vous pouvez 

mettre en œuvre des systèmes de sécurité surpassables et non surpassables. Vous savez 

comment fixer les éléments sur les différents supports, bois, béton, tôles profilées. 

Durée 1 journée 

Dates : 20 janvier 2021 / 4 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

Public cible : étancheurs, couvreurs, ferblantiers, chefs d’équipe, chefs d’entreprise. 

Prix y.c. les supports de cours et le repas : CHF 180.- 

Chargé de cours : Thierry Heyd. 



 

 

Cours pratique 7 

Les toitures en pentes, raccords des pare-vapeur et swissporTETTO 

But du cours : vous connaissez les différents types de pare-vapeurs, quand les appliquer et 

comment exécuter les raccords. Vous savez mettre en œuvre les panneaux swissporTETTO 

et comprenez les problèmes simples de diffusion de vapeur. Vous savez souder les lés de 

sous-couverture swisspor Lé de sous-couverture polymère, swisspor Difuplan et swisspor 

Difuplan Top. Vous exécutez les raccords au chéneau, ventilations et cheminées.   

Durée 1 journée 

Dates : 18 janvier 2021 / 22 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

Public cible : ferblantiers, couvreurs, chefs d’équipe, chefs d’entreprise. 

Prix y.c. les supports de cours et le repas : CHF 200.- 

Chargés de cours : Blaise Sarrasin, Eric Schornoz, Mathieu Richard.  

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec les associations professionnelles : 

 

 
 

 

 

 



 

 

Inscriptions  

 

Entreprise :    ________________________________________________________ 

Adresse :     ________________________________________________________ 

Téléphone :    ________________________________________________________ 

Adresse mail :    ________________________________________________________ 

 

Nombre de personnes :  ________ personnes 

Cours       ________________________________________________________ 

(exemple : cours théorique 1 date du 23 février 8:00-11:45) 

 

Nombre de personnes :  ________ personnes 

Cours       ________________________________________________________ 

 

 

Nombre de personnes :  ________ personnes 

Cours       ________________________________________________________ 

 

Nombre de personnes :  ________ personnes 

Cours       ________________________________________________________ 

 

 

 

A renvoyer à : reception@swisspor.com  

 



 

Résumé des cours et dates : 

Cours théorique 1 : Comprendre les problèmes liés à l’humidité (diffusion de vapeur) dans le bâtiment 

15 janvier 2021 / 23 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 11h45 

 

Cours théorique 2 : Check liste pour la direction des travaux et chefs d’entreprise. Planifier la toiture, réceptionner 

le support, contrôler l’exécution, réceptionner les travaux… 

29 janvier 2021 / 2 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

 

Cours théorique 3 : Evacuation des eaux de toiture selon la directive suissetec 

2 mars 2021 / 10 mars 2021, début des cours 8h00, fin des cours 11h45 

Cours théorique 4 : Directive concernant la norme SIA 271 

15 janvier 2021  / 18 février 2021, début des cours 13h30, fin des cours 17h00 

 

Cours pratique 1 : Etanchéité liquide 1 (résine), swissporLCS préparation des supports. 

19 janvier 2021 / 5 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

 

Cours pratique 2 : Etanchéité liquide 2 (résine), swissporLCS étanchéité de détails. 

16 février 2021 / 25 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

 

Cours pratique 3 : Etanchéité liquide 3 (résine), swissporLCS étanchéité de surfaces. 

9 mars 2021 / 19 mars 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

 

Cours pratique 4 : Etanchéité en lé de bitume polymère swissporBIKUTOP 

26 janvier 2021 / 8 février 2021 / 4 mars 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

 

Cours pratique 5 : Systèmes swissporBEFTEC 

1er février 2021 / 8 mars 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

 

Cours pratique 6 :  Systèmes de sécurité en toitures LUX top et swissporSAFSYS 

20 janvier 2021 / 4 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

 

Cours pratique 7 : Les toitures en pentes, raccords des pare-vapeur et swissporTETTO 

18 janvier 2021 / 22 février 2021, début des cours 8h00, fin des cours 16h30 

 

 

Une équipe compétente à votre service 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


