
39formation.innoval@legrand.fr - www.legrand.fr FORMATIONS PROV1-01-2023formation.innoval@legrand.fr - www.legrand.fr

LOGEMENT CONNECTÉLOGEMENT CONNECTÉ

PARCOURS  
DE FORMATION 
→ voir p. 16 et 17
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PUBLIC CONCERNÉ

Installateur électricien

PRÉ-REQUIS

Maîtrise des bases de l’électricité 

LES  
Panorama complet de l’offre et des 
nouveautés

Manipulations sur produits 
fonctionnels

Acquisition d’arguments de vente 
spécifiques aux produits connectés

DATES ET LIEUX

  Consultables en ligne sur  
www.legrand.fr > Espace Pro >
Formations > Planning des formations

  Formation dispensée uniquement 
sur site Legrand.

Conseil : avoir suivi la formation 
PR1201 « Les solutions connectées 
pour les logements inférieurs à 
150 m2  ».

RÉF. PR1202

PROGRAMME  
Sécurité connectée extérieure 
• Les solutions d’accueil visiteurs  
 (sonnette connectée,Classe 300 EOS  
 With Netatmo et les caméras 
 extérieures) 
• TP de mise en œuvre   Sécurité connectée intérieure 
• Le pack alarme connecté : 
 avec la caméra intérieure,  
 la sirène et les détecteurs  
 d’ouverture 
• TP de mise en œuvre  
Nos solutions de simulation  
de présence connectée 
Les solutions connectées 
permettant notamment la  
simulation de présence 

COMPÉTENCES VISÉES  
• Identifier le besoin du client,  
 et adapter la proposition  
 commerciale  
• Réaliser l’installation des produits  
 d’accueil visiteurs et de surveillance  
 tels que les caméras, ses accessoires,  
 la sonnette connectée et le portier 
• Maîtriser l’application de pilotage des   
 produits sécurité : Home + Security

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
• Quiz de validation des acquis 
• Validation des travaux pratiques.

OBJECTIFS
Maîtriser la technologie, les solutions, la mise en œuvre et les bénéfices 
consommateurs/utilisateurs des gammes connectées legrand, BTicino et Netatmo. 
Mettre en œuvre et programmer les gammes de produits portiers et caméras 
connectés.
Maîtriser l’application Home + Security

Présentiel

Devenir spécialiste  
de la sécurité connectée

#mamaisonsimplementconnectée  

HABITAT
30 % théorie 

70 % pratique
1 jour (7h)

8 personnes

Pédagogie 
& moyens techniques 
• Apports théoriques interactifs 
 avec le formateur.  
• Pédagogies démonstratives  
 et de découverte sur kits 
 pédagogiques fonctionnels 
• Méthode expérientielle 
 en groupes de travail.

Tous nos centres de formation 
Innoval sont classés ERP  
et conformes aux règles 
d’accessibilité (dont la 
conformité aux règles PMR). 
Pour les autres handicaps 
merci de prendre contact avec 
nos services afin de vous 
apporter une réponse dédiée 
au 05 55 06 88 30 ou par mail à 
formation.innoval@legrand.fr.

Qualification 
des formateurs  
Formateur qualifié  
du groupe Legrand, expert  
en solutions résidentielles.

Expertise

310 €
372 € TTC

1842 € TTC

-

1535 € -

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND




