Programme d’apprentissage en ligne
Formation en ligne
GRATUITE
24 h/24, 7 j/7
Apprenez les normes de l’industrie
auprès d’experts dans le domaine et
dans le confort de votre maison ou de
votre bureau.

www.laticreteuniversity.com

Techniques et normes
d’installation en un clin d’œil
Notre programme d’apprentissage en ligne permet de bénéficier d’une
formation sur les normes industrielles et de participer à nos séminaires
techniques mondialement connus, le Profit par la connaissance (PTK),
dans le confort de votre maison ou de votre bureau. Dorénavant, vous
et toute votre équipe pouvez recevoir des informations de qualité qui
n’étaient autrefois possibles que lors de formations en direct. Nos
cours en ligne sont disponibles sur demande et permettent à tous les
utilisateurs d’acquérir des connaissances vitales sur l’industrie et les
produits dans le cadre de segments courts et faciles.

Voici les étapes :
n

Inscription gratuite
Regardez de courts didacticiels vidéo sur une
variété de sujets

n 

Passez un court test pour mesurer vos
connaissances et votre capacité de rétention

n 

Un certificat de formation est délivré à
l’issue d’un segment

n 

www.laticreteuniversity.com

« Avec plus de 70 ans d’expérience
dans le secteur, nous pensons que la
formation est extrêmement importante
pour le succès de nos équipes de
vente. Nous avons immédiatement
compris que l’Université Laticrete nous
offrait une occasion unique d’apprendre à bien renseigner nos clients sur
l’utilisation des carreaux et de la pierre
dans différentes applications.
L’Université a permis à notre équipe
de vente de démarquer Century Tile
de ses concurrents. Nous sommes
fiers d’avoir un personnel de vente qui
continue d’apprendre par la formation;
et nous pouvons maintenant le faire
dans un cadre détendu et pratique. »
– Scott Carlson, Century Tile, Lombard, IL

Augmenter votre savoir-faire permet de gagner
du temps et d’augmenter la productivité.
Avec des tutoriels sur :
Série 101
Systèmes de douche et membranes d’étanchéité HYDRO BANMD
n Formation industrielle
n Systèmes de pose de parement de maçonnerie (MVIS™)
n Revêtement de sol résineux SPARTACOTEMD
n Entretien et maintenance des surfaces STONETECHMD
n Système STRATA_HEATMC
n Système LATICRETEMD SUPERCAPMD
n Techniques de préparation de surface
n
n

Inscrivez-vous aujourd’hui à
www.laticreteuniversity.com
Contactez Steve Rampino, gestionnaire de l’enseignement numérique
pour plus de détails : sgrampino@laticrete.com
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