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Développer les compétences de ses partenaires :

une priorité pour Picard Serrures qui lance des formations

dédiées à ses Installateurs Agréés 
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Organisées au siège de l’entreprise à Feuquières-en-Vimeu (80), les 
formations Picard Serrures, dont la dernière session s’est déroulée en 
juin dernier, ont pour objectif d’apporter aux Installateurs Agréés une 
expérience technique et commerciale sur les produits de la marque.

D’une durée de deux jours, les sessions de formations sont animées 
conjointement par Julien MALIAR, Animateur Réseau, et Alexandre 
PEGON, Ingénieur au Bureau d’Etudes, afin d’offrir aux Installateurs 
Agréés, déjà partenaires comme nouveaux entrants, une double 
expertise. Au programme :

• visite de l’usine,

• présentation des portes blindées et serrures de haute sécurité 
pour connaître les caractéristiques techniques des différents produits,

• techniques de ventes et actions commerciales pour les aider à 
maîtriser l’argumentaire face à leurs clients et dynamiser leurs ventes 
grâce à des opérations ciblées,

• formation à la pose des produits avec prise de côtes, installation 
et dépannage pour les accompagner dans le perfectionnement de 
leurs compétences afin de répondre toujours mieux aux exigences 
des particuliers.

A la fin des deux premières sessions qui ont réuni 8 Installateurs 
Agréés, chacun a reçu un diplôme et un manuel de formation. 

Riches en informations, ces journées placées sous le signe de l’échange de la convivialité ont 
également permis aux Installateurs Agréés de partager leurs expériences respectives.

Avec des premiers retours positifs, nul doute que la prochaine formation prévue les 2 et 3 octobre 
2018 réunisse quelques-uns des 185 Installateurs Agréés répartis aujourd’hui sur toute la France et 
dans les pays limitrophes francophones tels que la Belgique et la Suisse.
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