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Essen, 28 juin 2019

Nouveau sur le salon SHK ESSEN 2020 et unique au sein de la branche :

Le stand collectif « Campus de formation sanitaire/CVC »
Les institutions de formation obtiennent leur propre plate-forme pour la première
fois
Près d'un visiteur sur trois du salon SHK ESSEN s'y rend en vue de se
perfectionner sur le plan professionnel. Des innovations techniques ainsi qu'un
nombre croissant d'exigences clients et environnementales placent les entreprises
artisanales devant l'obligation d'investir dans une formation continue de qualité et
très précise des collaborateurs et des apprentis. L'édition prochaine du salon
spécialisé dans les installations sanitaires, le chauffage, la climatisation et la gestion
numérique des bâtiments (du mardi 10 mars jusqu'au vendredi 13 mars 2020 au
parc des expositions Messe Essen) souhaite répondre à ce besoin et élargit donc
son offre dans le domaine de la formation. Unique au sein de la branche, le stand
collectif « Campus de formation sanitaire/CVC » fait pour la première fois son
apparition. Un congrès de formation de deux jours l'accompagnera.
Qu'il s'agisse de prestataires de formations continues et de perfectionnement
professionnel, d'instituts de recherche scientifiques ou de l'industrie – le nouveau
campus de formation sanitaire/CVC suit une approche globale afin de fournir aux
visiteurs un aperçu transparent des offres de formation. Le stand collectif sert en
même temps de plate-forme pour les échanges personnels et les réseaux. Le SHK
ESSEN offre l'occasion unique aux organismes de formation de la branche de se
présenter, de concert avec leurs prestations, de manière accrocheuse et orientée
aux groupes cibles. Il en résulte de nouvelles opportunités de marché. Une surface
est prévue dans le hall central 2 à proximité immédiate de l'Azubi-Lounge (stand
des apprentis) à la thématique similaire et du stand de l'association professionnelle
SHK NRW. Le parrain conceptuel du salon SHK ESSEN compte environ 6 000
entreprises spécialisées parmi ses membres.
Le congrès de formation accompagne le salon SHK ESSEN
Le thème de la formation est complété par un congrès de deux jours organisé par
l'association professionnelle SHK NRW, congrès traitant des exigences complexes
relatives à la formation en apprentissage et à la formation continue et présentant de
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nouvelles pistes de solution. Le 10 mars 2020, l'accent sera mis sur le domaine de
la formation continue ; le 11 mars 2020, le thème de la formation en apprentissage
sera au cœur des discussions. De plus, les participants au congrès de formation
auront la possibilité de visiter le salon et de se faire une idée des tendances
actuelles et des produits innovants.
Informations complémentaires et réservation de stand sur : www.shkessen.de

