
CENTRE DE FORMATION
LA FORMATION EST UNE CONSTANTE CHEZ DEWALT



NOTRE CENTRE DE FORMATION 
Le Centre de Formation certifié du Groupe Stanley Black & Decker basé à Dardilly 
(Rhône) se compose d’un espace de formation théorique ayant une capacité 
d’accueil de 20 personnes et d’un atelier de 150m2 entièrement aménagé.
La formation telle que nous la concevons offre une opportunité unique de 
partager les expériences et d’établir une relation commerciale solide et durable.
Nos experts et formateurs sont heureux de vous accompagner, vous et vos 
équipes, dans les objectifs qui sont les vôtres.

NOTRE MISSION
Vous former en toute sécurité à la bonne maîtrise des outils, leurs 
technicités et la mise en pratique. 

Une formation personnalisée suivant vos besoins, permettant à vos 
équipes d’aborder un ensemble de notions théoriques et pratiques afin de 
mieux étayer leur argumentaire commercial. 

DÉROULEMENT D’UNE FORMATION
  FORMATION THÉORIQUE

  ÉTUDE DES COMPOSANTS

  ESSAIS DE PRODUITS

  ÉVALUATION DES ACQUIS

CHIFFRES CLÉS

1324 PERSONNES 
FORMÉES EN 2018

150 FORMATIONS  
ORGANISÉES PAR AN

550 COURS  
SUIVIS EN LIGNE EN 2018

Le Centre de Formation du Groupe Stanley Black & Decker est enregistré sous le numéro 84691575869 (cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat), comme organisme de formation validé et référençable par 
l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. Le Centre de Formation est aussi un organisme 
Datadocké. 



  Chez Stanley Black & Decker la formation dépasse le simple cadre de l’apprentissage
Elle se veut riche d’échanges et concrète dans les mises en situation. 

- Manuel Guitel, Directeur du Centre de Formation Stanley Black & Decker France

E-LEARNING
Stanley Black & Decker met à votre disposition une 
plateforme E-learning. Celle-ci vous permet d’étudier en 
ligne à votre propre rythme, quel que soit l’endroit où vous 
vous trouvez à partir d’une simple connexion internet. 
Vous pouvez suivre les formations à tout moment sur nos 
produits afin de guider vos clients. 

COMMENT SUIVRE DES FORMATIONS 
E-LEARNING ? 

   Rendez-vous sur le site SBD E-learning Centre : 
https://go.bluevolt.com/SBD

  Accédez à l’ensemble de nos cours

  Suivez la formation souhaitée

   Obtenez un certificat à l’issue de chaque formation 
validée.

Si les programmes de formations disponibles ne répond 
pas à vos besoins ou si vous souhaitez organiser une 
formation sur mesure, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous training-sbdk-france@sbdinc.com

FORMATION DISPENSÉES

DANS NOTRE CENTRE DE FORMATION
Nous proposons différents ateliers dans notre Centre de 
Formation. Ils s’adressent aux collaborateurs désirant 
acquérir les connaissances de base ou perfectionner la 
qualité de leur expertise.

> Consultez les formations disponibles et inscrivez-vous 
sur www.training-sbdk.fr/marque/dewalt

DANS VOS LOCAUX
Nous organisons des formations auprès des 
professionnels du bâtiment, sur les chantiers pour faire 
découvrir, approfondir et actualiser leurs connaissances. 

> Contactez-nous afin que nous vous proposions nos 
programmes dédiés à vos apprenants :  
training-sbdk-france@sbdinc.com
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DeWALT EST LE PARTENAIRE 
INCONTOURNABLE 
DES ARTISANS DU MONDE ENTIER

Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la 
fabrication de solutions pour l'industrie de la construction 
professionnelle, DeWALT représente la performance, l'innovation 
et la fiabilité.

La réputation de DeWALT en matière de qualité découle de 
l'engagement de l'entreprise à fournir les meilleurs produits qui 
répondent aux plus hauts niveaux de durabilité et de protection 
des utilisateurs finaux.

Les outils qui portent la marque DeWALT sont garantis robustes : 
conçus pour dépasser les attentes des entrepreneurs en 
construction et des professionnels, même lorsqu'ils sont testés 
dans les environnements de construction les plus extrêmes.

DeWALT offre une gamme complète de solutions d'application 
pour la construction : gamme d’outils électroportatifs, gamme 
d’accessoires, gamme de rangement, gamme jardin et gamme 
laser.

Grâce à une garantie et un réseau de réparation DeWALT de 
haute qualité, nos utilisateurs ont aujourd'hui confiance en     
nos produits.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.DEWALT.fr
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Copyright ©2019 DeWALT. La combinaison des couleurs jaunes et noires utilisée pour les 
outils et accessoires DeWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne 
sont pas contractuels., DeWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. 

STANLEY BLACK & DECKER
CENTRE DE FORMATION
62 chemin de la Bruyère - CS 60105
69574 Dardilly
Tél. : 04 72 20 39 20
Fax : 04 72 20 39 02
Mail : training-sbdk-france@sbdinc.com

/services/centre-de-formation


