6 NOVEMBRE 2020
BTP CFA
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
(91)

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL
DES PASSIONNÉS DE TECHNIQUE
Après le succès de la première édition de 2019 en région Nouvelle-Aquitaine,
votre journée technique aura lieu cette année en Île-de-France

ÉCHANGES

LE CONCEPT
Les participants échangent avec
les partenaires durant
les ateliers pratiques, mais aussi
sur les stands

CHALLENGE

ATELIERS
PRATIQUES

TECHNIQUE

LES PARTICIPANTS
Entreprises adhérentes ou non
à la FFB, architectes, économistes,
maître d’œuvre, contrôleurs techniques,
apprentis du CFA

NOTRE VOLONTÉ
Rassembler tous les acteurs
de la ﬁlière aﬁn que tous prennent
connaissance des évolutions
techniques liées à notre profession

INNOVATION

Réservez vos places au plus vite
pour participer aux ateliers.

Clôture des inscriptions
le 09/10/2020
(sous réserve de disponibilité)
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Thèmes des ateliers
• Les carreaux grands formats
• Les douches/accessibilité
• L’isolation par le PU projeté
• Les chapes ﬂuides
• Les terrasses extérieures
• L’entretien des sols
• L’outillage.

Les participants,
répartis en groupes,
passeront d’un
atelier à l’autre
au ﬁl de la journée.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08h30 - 08h55

Accueil café (offert)

09h00 - 09h20

Informations générales

09h30 - 13h30

Les ateliers pratiques

13h30 - 14h30

Déjeuner (offert)

14h40 - 15h50

Coulage de chape /
Réunion technique

15h50 - 16h15

Pause / visite libre
des stands

16h15 - 16h30

Remise de prix et clôture

16h30 - 17h30

Visite libre des stands

17h30

Fin de journée

Challenge des apprentis
Les jeunes apprentis du CFA participeront
à un challenge. Les candidats réaliseront leurs
œuvres suivant les instructions données.
Le jury, composé d’entrepreneurs, désignera
le candidat ayant réalisé la meilleure œuvre.

Soirée des carreleurs
Pour clôturer cette journée technique de partage,
l’UNECP-FFB et ses partenaires, vous invitent
à une soirée dans la Demeure de Campagne
du Mercure de Coudray (91).
Entre magie et mentalisme, nous comptons
sur vous pour prolonger les échanges dans
un cadre festif.
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Inscrivez-vous !
Nombre limité de places
Inscription gratuite
à la journée

Inscription
payante à la soirée

ICI

ICI

contact@unecp.ffbatiment.fr
Contact : contact@unecp
ffbatiment fr • 01 40 69 58 20

Les partenaires de l’évènement
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