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Saint-Luc Académy :
Une formation destinée aux distributeurs Saint-Luc pour
une parfaite maîtrise des produits
Deux fois par an, les peintures Saint-Luc proposent aux
équipes de ses 19 distributeurs de participer à la Saint-Luc
Académy, une formation destinée à parfaire leur connaissance
et leur maîtrise des plus de 90 produits de la marque. Au Mans
(Grassin Décors / Décor Alliance) ou à Villeurbanne (PIA Gazil)
en fonction de leur secteur géographique, les équipes se
retrouvent pendant deux jours autour d’ateliers théoriques et
pratiques dans une ambiance conviviale. Les dernières sessions de formation se sont
déroulées les 28 et 29 novembre 2019 à Villeurbanne, les 23 et 24 janvier 2020 au Mans.
Une formation complète
Pendant deux jours, Bertrand Lartigue et Gilles Grassin, les formateurs attitrés, partagent leurs
connaissances et leurs savoir-faire avec les participants. La première journée débute par une
matinée théorique en salle et se poursuit par des activités pratiques l’après-midi. Chacun peut
ainsi tester ses connaissances par la mise en application des peintures Saint-Luc, munis
naturellement de rouleaux et de brosses… La seconde journée se concentre sur les qualités
commerciales des participants à travers des quizz et jeux de rôles vendeur / client et se clôture
par la remise d’un diplôme attestant de leur participation à la formation.

Un évènement fédérateur
Lancée en 2015, la Saint-Luc Académy accueille, à chaque session, entre 30 et 40 personnes.
Ainsi, ce sont près de 400 membres des équipes commerciales Saint-Luc qui ont été formés
à travers ce dispositif. Cette formation représente un temps fort pour les différents distributeurs
de la marque puisqu’elle permet à chacun d’améliorer sa maîtrise des produits mais aussi de
fédérer les équipes autour de le marque Saint-Luc.
Saint-Luc est une marque de peinture en distribution indépendante (118 points de vente) depuis plus de 30 ans.
Toutes les fiches techniques et les fiches de sécurité des produits sont disponibles sur www.peintures-saint-luc.com
Toutes les actualités des peintures Saint-Luc sur http://pressroom.neostory.fr
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