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C'EST LE 
POUVOIR

DEVENEZ EXPERT PROFIT CERTIFIÉ
« Le savoir, c’est le pouvoir. Mais partager le savoir, c’est ça qui fait la richesse. La richesse de pou-

voir voir apparaître un sourire sur le visage de vos clients lorsque ceux-ci effectuent un travail plus 

rapide et de meilleure qualité grâce à vos conseils. La richesse de pouvoir se distinguer des maga-

sins de bricolage. La richesse de pouvoir créer une relation durable avec vos clients. »

DES CONSEILS DE QUALITÉ, VOILÀ CE QUI 
FAIT LA DIFFÉRENCE CHEZ LES REVENDEURS 
SPÉCIALISÉS
Le commerce spécialisé professionnel est le 
chaînon le plus important dans le transfert de 
connaissances au professionnel. Voilà pourquoi 
les conseils de qualité sont ce qui distingue les 
revendeurs spécialisés des boutiques en ligne 
et magasins de bricolage. Il est donc logique 
que nous proposions un programme spécial 
pour maintenir autant que possible ces connais-
sances à jour.

FORMATION EXPERT : BRONZE, ARGENT & OR 
ProFit propose trois types de formations aboutis-
sant à un certificat officiel. Avec un certificat en 
poche, le monde des scies cloches n’aura plus 
le moindre secret pour vous. Vous saurez tou-
jours quelle scie cloche convient à quel matériau. 
Sans compter tous les conseils avisés que vous 
pourrez prodiguer sur le choix adéquat d’un foret 
de centrage. Quelle vitesse de rotation appli-
quer ? Le client se pose la question, vous avez la 
réponse ! 

C’est quoi ?
 La formation ProFit Expert

Pour qui ?
 Les revendeurs spécialisés

 Les responsables de rayons

Pourquoi ?
 Obtenir un certificat officiel nominatif

  Des conseils de qualité, c’est ça qui fait  
la différence

FORMATION

World’s smartest hole saw system
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PROGRAMME

FRANCHISSEZ LE PAS
Vous voulez franchir une étape supplémentaire dans 
votre développement personnel pour pouvoir guider vos 
clients d’une manière encore plus efficace ? Vous voulez 
vous démarquer des magasins de bricolage et des bou-
tiques en ligne en proposant des conseils de qualité  ? 
Dans ce cas, inscrivez-vous à notre formation expert.  
À l’issue de celle-ci, vous obtiendrez directement un cer-
tificat officiel nominatif.

EXPERT PROFIT « BRONZE »
Formation et examen en ligne. Inscrivez-vous sur le Pro-
Fit Academy Portal, suivez la formation et passez l’exa-
men au moment qui vous convient le mieux. En cas de 
réussite, vous obtiendrez directement le certificat Expert 
ProFit Bronze.

La formation et l’examen prennent environ 35 minutes 
par module au total. Faites votre choix parmi les quatre 
modules suivants :

A.  ProFit Famille Multi Purpose ; comprenant  
Multi Purpose, Multi Purpose Long et Extra Long

B.  ProFit Usinage du métal ; comprenant Bimetal+,  
Bimetal Classic, HM Cutter et HM Endura 

C.  ProFit Famille Diamant ; comprenant Diamond Dry  
et Concrete Light

D.  ProFit Clean Cut

S’INSCRIRE
Pour vous inscrire à la formation en ligne «  Bronze  », 
veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Vous serez 
alors automatiquement redirigé vers notre portail de for-
mation pour inscription.

Je m’inscris >

mailto:info%40karlernstag.ch?subject=
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PROGRAMME

EXPERT PROFIT « ARGENT »
Formation et examen au ProFit Training Center d’Almere. 
Outre la théorie, cette formation vous propose également 
la pratique nécessaire. Vous avez toujours voulu savoir 
ce que cela faisait de percer un trou pour un passage de 
toiture avec notre MPXL ? Alors cette formation est pour 
vous  ! En cas de réussite à l’examen, vous obtiendrez 
directement le certificat Expert ProFit Argent.

La formation et l’examen sont accessibles à partir de six 
participants et prennent au total une demi-journée par 
module (possibilités également le soir ou le weekend). 
Faites votre choix parmi les quatre modules suivants :

A.  ProFit Famille Multi Purpose ; comprenant  
Multi Purpose, Multi Purpose Long et Extra Long

B.  ProFit Usinage du métal ; comprenant Bimetal+,  
Bimetal Classic, HM Cutter et HM Endura 

C.  ProFit Famille Diamant ; comprenant Diamond Dry  
et Concrete Light

D.  ProFit Clean Cut

EXPERT PROFIT « OR » 
Formation et examen au ProFit Training Center d’Almere. 
Tous les modules du programme Argent rassemblés en 
une journée ! La formation et l’examen sont accessibles 
à partir de six participants et prennent deux demi-jour-
nées. Cette formation peut également être organisée 
dans vos propres locaux sur demande.

S’INSCRIRE
Pour les formations ARGENT et OR, veuillez prendre 
contact avec nous. Nous prendrons alors en compte vos 
souhaits en ce qui concerne la composition de l’équipe, 
l’emplacement et la date de la formation. 
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