
NOUVELLE PLATEFORME E-LEARNING 
FORMATIONS.ONDULINE.FR

Parce que la connaissance technique des produits est l’assurance d’une mise en œuvre 

parfaite, durable et sans mauvaise surprise pour les artisans et de bons conseils de vente 

pour les distributeurs partenaires, le spécialiste des toitures légères Onduline met à 

leur disposition une nouvelle plateforme de formation e-learning : Formations.onduline.fr. 

Dynamiques et complets, les nouveaux modules de formation vidéos développés par 

Onduline permettent à chacun d’acquérir un maximum de qualifications techniques et 

commerciales sur les gammes ONDUCLAIR® THERMO, ONDUCLAIR® RENOV, ONDUCLAIR® 

PC, ONDULINE FLEXOUTUILE® et ONDULINE EASYFIX®. Apprentis, couvreurs, artisans, 

distributeurs... Onduline propose des modules de formation approfondie destinés à faire 

appliquer les bons gestes pour la mise en œuvre des produits Onduline dans le respect 

des règles de l’art. Gratuites et disponibles à tout moment, ces formations peuvent être 

suivies en illimité et à son rythme. 
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La nouvelle plateforme e-learning Formations.onduline.fr 
propose des modules techniques d’une part et des modules 
de vente d’autre part. Un intervenant développe au travers 
de séquences vidéos toutes les techniques de pose et tous 
les avantages des gammes ONDUCLAIR® THERMO, ONDUCLAIR® 
RENOV, ONDULINE FLEXOUTUILE®, ONDUCLAIR® PC et ONDULINE 
EASYFIX®.

Ce nouvel outil permet ainsi d’acquérir toute l’expertise 
technique Onduline pour réussir l’installation des produits 
et se perfectionner sur les techniques de vente grâce aux 
nouveaux modules disponibles en ligne. Chaque vidéo est 
suivie d’un questionnaire pour vérifier la bonne compréhension 
du sujet, et un certificat de réussite valide les compétences 
acquises. Une fois les certificats obtenus, il est possible de les 
retrouver dans la rubrique « Mes certificats ». Des documentations 
commerciales et des cahiers techniques de mise en œuvre 
sont téléchargeables à tout moment. 

Cette démarche pédagogique et d’accompagnement à distance 
permet de former, d’informer et de diffuser les bonnes pratiques 
d’utilisations des produits Onduline auprès des professionnels et 
des partenaires distributeurs.

Il est également possible de bénéficier de formations person-
nalisées à distance ou sur site dispensées directement par les 
équipes Onduline chez les partenaires.
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FORMATIONS.ONDULINE.FR
Des modules de formation vidéo complets
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