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Démarquez-vous & Développez votre C.A !
Bénéficiez d’outils dédiés...
En devenant installateur TERRASSTEEL® Certifié,
Nous vous offrons un cadre de partenariat à forte valeur ajoutée comprenant :
> Un partenariat gagnant/gagnant
> Un atout marketing
> Un levier de développement
> La qualité et la longévité du système
> Un développement de votre activité
facilement assuré et pérenne

> Formation aux produits.
> Formation à la pose évolutive.
> Aide à la vente
> Une communication grand public
> Tarifs avantageux

Nous vous offrons une solution techniquement à la pointe et commercialement clé en main.

Profitez d’ une communication nationale
Notre stratégie de communication nationale vous assure un véritable retour
sur investissement :

Retrouvez nous sur
terrassteel.com

> Kit de communication avec supports marketing personnalisés
> Redirection des prospects de votre secteur
> Calculateur spécifique

Votre documentation personnalisée
sur demande avec vos coordonnées
et la présentation de votre entreprise.

+

ZA Les Solades - 9T Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES
Tél. 04 68 54 60 68 Fax. 04 68 68 03 76 Email. info@terrassteel.com

Retrouvez toutes les solutions sur www.terrassteel.com

La Formation des professionnels de l’aménagement extérieur

Devenez expert de la structure en acier galvanisé

MAÎTRISEZ UN MÉTIER
GRÂCE À UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE QUALITÉ

Bénéficiez des avantages du réseau
> Formez vos équipes et vos dernières recrues
> Gain de productivité, qualité, satisfaction client
> Accédez à notre réseau professionnel qualifié
> Suivi et assistance tout au long du partenariat.
> Mise à disposition de notre expertise et de notre
savoir-faire de près de 20 ans .
> Profitez des atouts du système.

NOS FORMATIONS
INTER- ENTREPRISE

AU CENTRE DE FORMATION

199€

169€

HT/pers.

Une formation
proche de chez vous
- Une salle adaptée
- Restauration sur place
- 10 personnes par session
REIMS - LYON - NANTES PERPIGNAN - STRASBOURG
- BORDEAUX - MARSEILLE

HT/pers.

Un lieu plus adapté
- Une salle bien équipée , réseau fibre, vidéo-projecteur
- Atelier pratique, coupe, assemblage sur place.
- Restauration à proximité.
- 10 personnes par session .
- Proche du site de fabrication

Renseignez-vous dès maintenant pour connaître les possibilités de prise en charge auprès de votre OPCO

INTRA - ENTREPRISE
Une Formation sur mesure dans votre entreprise ( de 8 à 12 personnes par session)
Nous adaptons notre formation aux besoins de votre entreprise et selon vos souhaits & objectifs.
La formation étant plus approfondie, celle-ci pourra s’articuler autour de 3 grands axes et se dérouler sur 1 ou
plusieurs jours selon le besoin.
- Formation des poseurs, théorie et pratique.
- Formation du bureau d’étude, chiffrage et analyse de projet.
HT/jour
- Formation des commerciaux faisabilité, étude, chiffrage , tableau de bord.

1490€

FORMASTEEL®
9T Avenue du Ginèbre
ZA Les Solades
66600 RIVESALTES - FRANCE

www.terrassteel.com

Centre de formation enregistré sous le n° 76660219166 , cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

+33 4 68 54 60 68
info@terrassteel.com

