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Notre produit Rockfon® Mono® Acoustic est 
un plafond acoustique qui diffère de nos 
produits habituels, car il est monolithique 
et non modulaire. Il est notre produit de 
pointe et sa mise en oeuvre nécessite un 
certain savoir-faire, car celle-ci est multiple 
(plane, incurvée ou ondulée) et implique 
de nombreuses étapes : pose de l’ossature, 
fixation des panneaux, application de 
l’enduit de garnissage des joints, ponçage 
et enfin, projection de l’enduit de finition.

Seul un installateur ayant suivi avec succès 
l’une de nos formations peut installer 
ce système innovant, créatif et élégant. 
Pour les clients, c’est un gage de qualité 
tant pour l’installation que pour le suivi 
du chantier et des éventuelles futures 
interventions de maintenance.

Devenez membre du club I Am Rockfon 
Mono Acoustic!

Suivre l’une de nos formations vous donne 
accès à de nombreux avantages, elles 
incluent en particulier un accompagnement 

sur site pour votre premier chantier en 
Rockfon Mono Acoustic. Pour tout autre 
besoin d’assistance ultérieur, nous pourrons 
vous proposer des tarifs attrayants pour un 
accompagnement personnalisé.

Être membre de ce réseau signifie 
également profiter de nombreux outils 
d’aide à l’installation (vidéos, guides…), 
de dispositifs d’aide à la vente (fiche 
technique, base de données photos, 
dessins 3D…) et d’une forte visibilité 
via un kit de communication mis à votre 
disposition (logo, templates…) et du relais 
de communication Rockfon.

Tous ces éléments sont disponibles sur une 
plateforme web qui vous sera dédiée.

Nous restons à l’écoute de vos besoins et 
continuons de vous accompagner dans la 
durée avec nos newsletters trimestrielles, 
conseils, visites chantiers et séminaires.

N’hésitez plus et contactez-nous pour en 
savoir plus!

Formation complète Rockfon® Mono® Acoustic Formule 3,5 jours ........................................................................ 4
Formation Joints parfaits Rockfon® Mono® Acoustic Formule 1 jour sur site .......................................................... 5
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Nos centres de formation sont parfaitement équipés pour vous 
recevoir dans les meilleures conditions.

CONTACTEZ-NOUS POUR RÉSERVER VOTRE FORMATION!

Synthèse des formations

Des centres de formations efficaces!

Basés en France et en Belgique, ils vous offrent un 
espace confortable pour la partie théorique, avec tout 
le matériel nécessaire à une bonne transmission des 
informations.

Ils disposent également de plusieurs plateaux 
techniques qui ont été spécialement aménagés et 
équipés pour recréer les conditions proches de celles 
d’un chantier afin de vous permettre d’appréhender au 
mieux toutes les facettes techniques et esthétiques du 
Rockfon Mono Acoustic.

Notre formation est certifiée Qualiopi, cela donne 
la possibilité à tous les futurs stagiaires de solliciter 
auprès de leur Opérateur de Compétences (OPCO) une 
demande de financement (partiel ou total) des frais de 
participation. 

Toutes les conditions sont réunies pour une 
formation de qualité!

Soumya Slimani 
Coordinatrice Systèmes et Formations
Europe du Sud 
Tél : +33 7 64 73 31 09 
formation@rockfon.com 

Formule de formation Complète Formation Joints parfaits 

Prérequis Connaître la mise en œuvre  des plafonds
suspendus modulaires

Connaître la mise en œuvre du Rockfon Mono 
Acoustic – Elegant render. 

Matériels à apporter Chaussures de sécurité et vêtements confortables avec manches longues de préférence

Lieu France - Belgique Sur site

Durée (jours) 3,5 1 jour

Nbre de participants max. 9 2 pers mini / 10 pers max.

Inclus dans le forfait formation

Hébergement, déjeuners  
(mardi - mercredi - jeudi) 

 et dîners (lundi - mardi - mercredi)
Transferts sur place

-

Non inclus dans le forfait formation Transports & Transferts -

Les + après formation Accompagnement 1er chantier et accès à des tarifs préférentiels en cas de besoin d’assistance

+ de 140* 
installateurs
I am Rockfon Mono Acoustic !  
*2021
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Formation complète 
Rockfon® Mono® Acoustic

Objectifs
Cette formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires 
à la mise en œuvre d’un plafond Rockfon Mono Acoustic.

Prérequis: Connaître la mise en œuvre des plafonds suspendus 
modulaires.

Présentation de Rockfon

LIEU - France

LIEU - Belgique

Hébergement

Centre de formation Rockfon France : 4, rue Alexandre Varenne - 63700 Saint-Eloy-Les-Mines

Centre de formation Rockfon Belgique - Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem

Chaussures de sécurité et vêtements confortables avec manches longues de préférence

Projection du nouvel enduit Elegant, prise en main de la machine Airless

Autres - Fournis durant le stage:
- Les produits Rockfon : ossatures, panneaux, accessoires, etc…
- Les gants et lunettes de sécurité
- Café, thé, eau, biscuits

Nombre de participants : 9 personnes max. 2 personnes de la même entreprise

Nombre de participants : 9 personnes max. 2 personnes de la même entreprise

Introduction et pratique de la pose de l’ossature, fixation des panneaux, application 
de l’enduit de garnissage des joints, ponçage

Transports & Transferts : À la charge du stagiaire

Présentation des principes généraux du produit

Repas : Déjeuners (mardi, mercredi et jeudi) et dîners (lundi, mardi et mercredi). 
Pour la formation en France, le dîner du jeudi est également compris.   

3,5 jours : Arrivée lundi soir - départ vendredi midi - dates sur demande 

3,5 jours : Arrivée lundi midi - départ jeudi fin d’après-midi - dates sur demande

Remise d’un 
Certificat d’aptitude 

à la pose

Visite d’usine

PROGRAMME DÉTAILLÉ

SONT PRIS EN CHARGE DANS LE COÛT DU STAGE

LIEUX ET DURÉE DE FORMATION

MATÉRIELS À APPORTER

3,5 JOURS
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Une mallette d’outils est 
offerte à la fin de la formation 

Formation Joints parfaits  
Rockfon® Mono® Acoustic

Objectifs
Notre produit Rockfon Mono Acoustic a évolué et bénéficie aujourd’hui de nombreuses 
améliorations tant esthétiques que techniques. Ces changements impliquent une nouvelle 
technique de mise en œuvre du jointoiement. Cette formation vous permet d’acquérir 
une nouvelle méthode de pose et a l’avantage d’être réalisée sur votre chantier en cours.

Prérequis: Connaître la mise en œuvre du Rockfon Mono Acoustic - Elegant render

Rappels généraux et nouveau concept d’enduisage des joints 
ainsi que la présentation et utilisation de  nouveaux outils. 

LIEU - Sur votre chantier

Tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre du Rockfon Mono Acoustic (machine de projection, 
outils et produits)

1 jour : Date et horaires à déterminer en fonction des spécificités du chantier. 

Chaussures de sécurité et vêtements confortables avec manches longues de préférence

Nombre de participants : 2 personnes minimum et 10 personnes maximum.

Remise d’un Certificat d’aptitude 
à la pose

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MATÉRIELS À APPORTER

LIEUX ET DURÉE DE FORMATION

1 JOUR SUR SITE 
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Je choisis 
Rockfon.

Je suis un  
Superpro. 

Sounds Beautiful

Programme de fidélité
MyRockfon

Découvrez MyRockfon, le programme de fidélité pensé pour vous !

Derrière chaque grand plafiste se cache une grande marque. C’est pourquoi 
Rockfon vous soutient avec des solutions de haute qualité. 

Nous tenons à vous récompenser de nous avoir choisi et ainsi, vous faire 
bénéficier de tout un panel de bonus et cadeaux grâce à notre programme de 
fidélité MyRockfon !

Inscrivez-vous gratuitement sur www.superpro.rockfon.fr et révélez le Superpro 
Rockfon qui est en vous.
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Rockfon® est une marque déposée 
du Groupe ROCKWOOL.

Rockfon®

ROCKWOOL France S.A.S.111, 
rue du Château des Rentiers 

75013 PARIS 
Tél. : +33 1 40 77 82 82 
Fax : +33 1 45 86 77 90
E-mail : info@rockfon.fr

www.rockfon.fr

(ROCKWOOL France S.A.S. ) 
Société par actions simplifiée au capital de  

12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris  
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z
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instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/RockfonOffical

bit.ly/YouTube-Rockfon-France
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linkedin.com/company/Rockfon-as/
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