
WESCO Academy : 
formations
WESCO Academy réunit théorie et pratique, selon le bon principe : 
il faut progresser pour exceller. Notre savoir-faire est toute notre richesse, 
le développer est un objectif permanent.

Notre programme propose un vaste choix de 
formations : nouveautés & produits top,  
aération & filtration, tracé des gaines & dépression, 
conception & informations, plans de cuisson aspirants 
ainsi que pose & remplacement de filtres.
Les thèmes sont ajustés selon les groupes cibles : 
vendeurs, chefs de projet & concepteurs,  
monteurs, techniciens de service & maintenance, 
architectes & investisseurs.

Chaque cours se termine par un apéritif / lunch,
l’occasion de réseauter et d’échanger les expériences.

Nous nous réjouissons 
de vous accueillir.

Aération  
et filtration :

formation 
continue 
gratuite

«C’est impressionnant de voir l’effet du tracé  
de la gaine sur les performances de la hotte.»
Dominik Ayfer, Brunner Küchen AG

Commentaire

Chefs de projet & Planificateurs
8 à 12h30

Mardi 6 septembre 2022
Mardi 11 octobre 2022
Jeudi 10 novembre 2022
Jeudi 8 décembre 2022

Informations et inscription : 
wesco.ch/fr/academy

Lunch inclu

Monteurs
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FORMATIONS

COMMENTAIRE

«C’est impressionnant de voir  
l’effet du tracé de la gaine sur  
les performances de la hotte.»

Dominik Ayfer, Brunner Küchen AG

AÉRATION ET FILTRATION : FORMATION CONTINUE GRATUITE

Courriel

Tél.

CHEFS DE PROJET & CONCEPTEURS 
(8h00 – 12h00)

 28.01.2021

 04.03.2021

 22.04.2021

 06.05.2021

 08.06.2021

Entreprise

Nom

Prénom

autres participants

WESCO AG

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

ACADEMY
Tél. +41 (0)21 811 48 11
Fax +41 (0)21 811 48 12 
academy.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch/academy-fr

MONTEURS (8h00 – 12h00)

 09.02.2021

 09.03.2021 Informations et 
inscription: 25.03.2021

 29.04.2021

 01.06.2021

8 à 13h00

Jeudi 22 septembre 2022 
Jeudi 24 novembre 2022





WESCO ACADEMY réunit théorie et pratique, selon le bon principe : il faut progresser pour exceller. Notre savoir-
faire est toute notre richesse, le développer est un objectif permanent.

Notre programme propose un vaste choix de formations : nouveautés & produits top, aération & filtration, tracé des
gaines & dépression, conception & informations, plans de cuisson aspirants ainsi que pose & remplacement de filtres.

Les thèmes sont ajustés selon les groupes cibles :
vendeurs, chefs de projet & concepteurs, monteurs,
techniciens de service & maintenance, architectes &
investisseurs.

Chaque cours se termine par un apéritif / lunch,
l’occasion de réseauter et d’échanger les expériences.

Nous nous réjouissons de VOUS accueillir.

WESCO ACADEMY :
FORMATIONS

COMMENTAIRE

«C’est impressionnant de voir  
l’effet du tracé de la gaine sur  
les performances de la hotte.»

Dominik Ayfer, Brunner Küchen AG

AÉRATION ET FILTRATION : FORMATION CONTINUE GRATUITE

Courriel

Tél.

CHEFS DE PROJET & CONCEPTEURS 
(8h00 – 12h00)

 28.01.2021

 04.03.2021

 22.04.2021

 06.05.2021

 08.06.2021

Entreprise

Nom

Prénom

autres participants

WESCO AG

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

ACADEMY
Tél. +41 (0)21 811 48 11
Fax +41 (0)21 811 48 12 
academy.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch/academy-fr

MONTEURS (8h00 – 12h00)

 09.02.2021

 09.03.2021 Informations et 
inscription: 25.03.2021

 29.04.2021

 01.06.2021

WESCO Academy :  
Gardez votre longueur d'avance

Nouveaux modules de formation 
spécifiques proposés par nos experts  
en aération. Nos infrastructures 
généreuses nous permettent de 
proposer cette offre unique en Suisse. 

Vous le savez déjà :
nouveau ou approfondi, tout savoir est utile …
... et vous gagnez une longueur d‘avance sur la 
concurrence.

Nouveau à Crissier
Depuis mi-juin 2017, WESCO ACADEMY et son 
exposition sont logés dans les nouveaux locaux de 
WESCO AG à Crissier. Dès janvier 2019, WESCO AG 
applique son principe «Mission Air Absolu» dans sa 
succursale romande pour proposer un vaste choix de 
cours sur une surface de plus de 400 m2 dans un cadre 
détendu. L’apprentissage des bases théoriques est 
couplé à de nombreux exercices pratiques, de manière 
à ce que les connaissances théoriques puissent être 
directement testées en pratique.

Intéressé, vous aussi ?
Vous êtes vendeur, chef de projet, concepteur, 
monteur ou technicien de service chez un cuisiniste  
ou dans une menuiserie ? Vous trouverez chez nous  
le cours qui vous convient. Notre formation modulaire 
permet de cibler l’enseignement en fonction des 
participants, qui apprennent exactement ce dont ils 
ont besoin au quotidien. 
Les formations monteurs se déroulent à Wettingen, 
où se trouve notre chaîne de montage. Le déplace- 
ment s'effectue en minibus.

Quels sont les thèmes traités ?
Les cours transmettent les bases essentielles de la 
technique de l’aération et de la filtration de l’air, 
abordent les problèmes courants et proposent  
des solutions adaptées à chaque situation, sans  
oublier les informations produits, les instructions 
d’installation, et les astuces pour utiliser ces 
informations au quotidien.

Informations  
et inscription : 

wesco.ch/ 
academy-fr

Pour toutes informations complémentaires, adressez-vous à :  
Tél. +41 21 811 48 11, academy.crissier@wesco.ch, wesco.ch/fr/academy  
Toutes les inscriptions sont possibles par ces canaux.

Informations et inscription :




