
 
 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, Cher Professionnel, 

 

 

 
Au cours des mois passés, l’UAE a eu le plaisir de vous présenter et de mettre à votre disposition l’ensemble des modules du nouveau 
programme de formation technicien. Nous espérons que vous en avez pris connaissance et qu’avec votre soutien actif toutes vos 
équipes ont pu commencer à en profiter. Ceci, afin d’offrir un niveau de qualité de service et de compétence toujours plus élevés à vos 
clients.  
 
 
  
Dans le prolongement de ces travaux, et en amont de notre Congrès national, l’UAE vous invite à répondre à trois QCM de dix questions 
afin de tester, de manière totalement anonyme et ludique, vos connaissances et celles de vos équipes : 

 Le 22 juin, QCM N°1 ; 
 Le 4 juillet, QCM N°2 ; 
 Le 16 juillet, QCM N°3.  

 

À chacune de ces semaines, vous recevrez un lien vers la plateforme Survey Monkey, où un questionnaire 
en ligne vous attend ! 

 
Ce questionnaire sera accessible pendant une durée de 2 semaines. N’hésitez pas à le proposer à vos collaborateurs afin de les 
sensibiliser à compléter leurs connaissances, avec ou sans votre soutien, en matière de Traitement de l’Eau ! 
Nous vous rappelons qu’au-delà de la mise en ligne de ces modules de formation, un manuel du formateur est également à votre 
disposition pour vous apporter toutes précisions utiles. Pour y accéder, suivez le lien ci-après : QCM1 
 
 
La Commission Communication Interne et Déontologie se tient à votre disposition pour recueillir l’ensemble de vos besoins. Pour ce 
faire, nous vous remercions d’adresser directement vos attentes à l’adresse contact@uae.fr. Ceci nous permettra de juger de la 
pertinence de vous proposer un programme de formation et /ou de définir les modalités de certification de vos collaborateurs. 
 
Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements nécessaires. C’est 
grâce à votre implication et au sérieux de vos collaborateurs que nous valorisons toutes et tous l’image de notre Profession ! 

 
 

Sincères salutations. 
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