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L’Association de vitrerie et fenestration du Québec 
(AVFQ) a fait développer une toute nouvelle formation 
qui sera aussi préparatoire à l’examen national pour 
la Certification d’installateur de Fenestration Canada, 
certification qui indique qu’une personne possède les 
compétences jugées nécessaires et à jour pour exercer 
la fonction d’installateur.

 » Formation d’une journée (7 heures)
 » Complètement adaptée à notre industrie québécoise
 » Donnée par un formateur expérimenté en installation  

de fenêtres
 » Disponible en salle, dans votre entreprise* et bientôt  

en ligne

Qu’est-ce que la formation FIT –  
Installateur de fenêtres ? 

À qui s’adresse la formation ?
• Fabricants de fenêtres
• Installateurs en entreprises
• Installateurs en sous-traitance
• Entrepreneurs généraux
• Entrepreneurs spécialisés en portes et fenêtres

Quels sont les avantages d’y participer ?
• Réagissez devant les lourdes conséquences 

récoltées par les fabricants de fenêtres liées à 
l’installation non-conforme de leurs produits

• Évitez d’importantes pertes d’argent en travaux 
correctifs

• Mettez à jour vos connaissances devant l’évolution 
des technologies et le développement des nouveaux 
produits

• Profitez d’une formation de grande qualité à un 
excellent tarif

• Obtenez une aide précieuse pour réussir 
l’examen pour la Certification d’installateur de 
Fenestration Canada

Quels seront les grands points abordés ?
• La norme CAN/CSA-A440.4-07
• Les types de portes, fenêtres et lanterneaux
• Les vitrages
• Préparation du travail, de la zone de travail  

et des produits
• Retrait des produits en place
• Préparation de l’ouverture
• Raccordement du produit à l’enveloppe du bâtiment
• Finition intérieure et extérieure
• Nettoyage final
• Renseignements au client

Tarifs*
Cours en salle
Membre : 275 $ / personne.
Non-membre : 360 $ / personne 
(Incluant le matériel, le dîner et les pauses.)

Cours en entreprise – membre : 
Minimum 10 : 230$ / personne
10 à 19 : 220$ / personne
20 à 25 : 210$ / personne               *Taxes applicables

Pour vous inscrire 
Cliquez ici pour vous inscrire en ligne.

Québec, en salle
21 janvier 2020 (1995, rue Frank-Carrel, local 094)

Laval, en salle
24 janvier 2020 (2875, boul. Industriel, local 806-3)
*Cours en entreprise - membre :  communiquez directement  
avec l’AVFQ au 418-688-1256 ou au info@avfq.ca pour obtenir 
une date.

www.weezevent.com/formation-fit-installateurs-de-fenetres

