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Rejoignez-nous sur :  btpcfa-iledefrance.fr 

La marque #Grohe 

GROHE est une marque mondiale leader dans les solutions complètes de salle de bains et 
de robinetterie de cuisine et compte plus de 6 000 employés.  

 

En tant que marque internationale, GROHE 
mise sur ses valeurs de Technologie, 
Qualité, Design et Durabilité pour offrir « 
le pur plaisir de l’eau ». Depuis sa création, 
GROHE n’a de cesse de développer de 
nouvelles catégories de produits, tels les 
systèmes de filtration de l’eau GROHE Blue 
Home. 

 

Le programme #Give 

Dans le cadre de son programme #GIVE, la société Grohe 
accompagne BTP CFA Ile-de-France en mettant à 

disposition des 
jeunes apprentis, 

des produits de 
dernière génération 
pour leur permettre 

de développer des 
compétences à la 
fois techniques et 

technologiques. 
 

 

Je découvre → 
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Grohe et BTP CFA Ile-de-France 

A travers son programme #GIVE, Grohe soutient BTP CFA Ile-de-France dans la création 

d'une approche uniforme avec des équipements modernes et du matériel de formation. 

GROHE va créer un cadre de formation de pointe en installant des équipements modernes 

mettant en vedette les produits GROHE et en organisant des situations de formation avec 

des formateurs techniques expérimentés.  

 

Les apprentis suivront une 
formation spécifique sur les 

produits conçus par GROHE, à 
l'issue de laquelle ils recevront 

un certificat reconnu au niveau 
international. 

 
 

Inauguration de la première salle 
#Grohe à BTP CFA Ermont le 19 

Octobre 2021 
 

Cette inauguration d’une salle 

équipée avec les dernières 

technologies innovantes Grohe a 

marqué le début du partenariat 

avec BTP CFA Ile-de-France 
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16 juin 2022 : inauguration d’une 

salle #Grohe à BTP CFA Saint-Denis 
 

Une nouvelle salle de formation financée par #GROHE à travers son programme #GIVE a 

été inaugurée en juin 2022 à BTP CFA SAINT-DENIS, un projet mené avec Jean-François 

PIETERWAS et Virginie MUSELET. 

 

L’équipe du CFA cible la formation des 

apprentis comme des salariés 

d’entreprises artisanales sur les 

spécificités techniques d’installations 

d’appareils sanitaires GROHE.  

 
 

« Nous avons remis le 16 juin dernier, aux membres du CFA de Saint-Denis, les 
clés d’une nouvelle salle GIVE. Un projet qui a su mobiliser de nombreux 

apprentis de divers métiers et dont nous pouvons être tous fiers. » 

Jean-François PIETERWAS  
Leader, Technical and Training France / GROHE France 

Promouvoir des vocations et 
accompagner la montée en 
compétence des apprentis 
Créer des vocations, rendre les formations d’apprentis riches et techniquement 
avancées … une vision que GROHE met en avant depuis 2018 chez BTP CFA ILE 
DE FRANCE pour professionnaliser la filière de futurs installateurs plombiers 
chauffagistes. 
 

Bientôt, le projet s’élargira à l’ensemble des 7 CFA de 
BTP CFA Ile-de-France. En parallèle, les formateurs 

de BTP CFA Ile-de-France seront également formés 
sur le site GROHE de Courbevoie.  


