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COURS SPÉCIALISÉ « OUVRIER QUALIFIÉ EN JOINTS » 
Le cours spécialisé « Joint » a eu lieu pour la première fois les 3 et 4 novembre 2021. Un nombre fier de  
21 personnes se sont présentées à ce cours, qui est la première étape du programme de formation continue, 
divisé en trois parties, pour devenir un(e) spécialiste en joints. 

  Daniela Schwitter, MarKom & Events Bildungszentrum Polybau, Uzwil 

Jour 2 du cours « ouvriers qualifiés en 
joints ». L'ambiance dans la salle de cours 
« Étanchéité » est bonne. Les participants  
du groupe 1 se sont rassemblés autour du 
formateur, Michael Zbinden, et écoutent 
attentivement ses instructions. Il explique 
en ce moment les caractéristiques de la 
bande d'étanchéité et attire l'attention 
des participants au  cours sur la tempéra-
ture correcte du pistolet à air chaud. 
« L’effet de la chaleur détermine si la sou-
dure tient et s'étanche comme souhaité, 
ou non » déclare avec pragmatisme Mi-
chael Zbinden, instructeur du cours. 

Le groupe 2 se consacre en ce moment au 
thème des « joints de dilatation ». Sur le 
modèle d'étanchéité, les zones de joint à 
étancher sont recouvertes par un ruban 
adhésif. Certains font déjà un pas de plus 
et insèrent le profil de bourrage dans le 
modèle avant que le matériau d'étanché-
ité ne soit ensuite travaillé dans les joints. 
Le premier jour du cours, les profession-
nels ont pris place dans la salle de classe. 
L'objectif était d'exploiter les connais-
sances existantes des participants et de 
combler des lacunes. Les différents sys-
tèmes de joints ont été exposés en détail 
lors de cette journée et les participants 
ont ainsi été préparés à la journée de  

formation pratique du lendemain. Avec 
ses locaux et les modèles disponibles, le 
centre de formation Polybau offre des 
conditions idéales pour simuler des situa-
tions sur les chantiers. Afin de garantir 
aux participants du cours le meilleur 
transfert possible des connaissances 
dans la pratique, deux intervenants 
étaient présents sur place en même 
temps. Stephan Zimmermann en tant que 
spécialiste dans le domaine des « joints 
au-dessus du terrain » et Michael Zbin-
den, qui s'est penché avec les participants 
sur l'étanchéité des joints enterrés. La ré-
partition entre deux instructeurs a permis 
un accompagnement individuel des parti-
cipants du cours. Les intervenants ont ré-
pondu aux questions et leur ont fourni 
des conseils et des astuces utiles lors des 
différents exercices. Pendant les deux 
jours du cours, les participants ont non 
seulement été préparés à l'examen final, 
qu'ils doivent réussir pour obtenir le cer-
tificat d’ouvrier qualifié en joints, mais ils 
ont également pu approfondir leurs 
connaissances pratiques et recueillir des 
informations précieuses pour leur travail 
quotidien. Nous nous réjouissons de re-
voir la plupart des participants à l'occa-
sion du deuxième module de cours « Spé-
cialiste en joints » et de les accompagner 

davantage dans leur parcours de spécia-
listes qualifiés en joints.

PARIFONDS SOUTIENT LA FOR-
MATION CONTINUE POUR DEVENIR 
SPÉCIALISTE QUALIFIÉ EN JOINT
Lors de sa séance du 26 octobre 2021, 
le comité de Parifonds Bau a décidé 
que les deux cours « Ouvrier qualifié en 
joints » et « Spécialiste en joints » sont 
considérés comme des formations 
continues donnant droit à des presta-
tions de Parifonds Bau. Nous recom-
mandons à tous les participants de 
contacter directement Parifonds Bau 
pour pouvoir bénéficier de cette légiti-
mité.


