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LOGEMENT CONNECTÉ

PARCOURS  
DE FORMATION 
→ voir p. 10 et 11

TARIF HT
560 € -

2780 € -

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
2 jours
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* Se référer aux articles "Définitions" et "Prix"  
des conditions générales de vente en p. 66

PUBLIC CONCERNÉ

Installateur électricien

PRÉ-REQUIS

Connaissance des outils 
informatiques 

LES  

Ateliers pratiques réalisés 
individuellement ou en binôme

Outils informatiques à disposition 
pour la durée de la formation

DATES ET LIEUX

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

  Formation dispensée uniquement 
à Innoval Limoges.

RÉF. 125

PROGRAMME  
Comprendre le contexte de l’alarme  
• Le marché de l’alarme intrusion 
• la réglementation Française et 
 Européenne 
 
Comprendre l’infrastructure  
Le câblage de ce système 
• Présentation et explication 
 du support technique d’installation  
 pour les installateurs 
• Explication des performances  
 du système 
 
Présentation de l’offre  
• Les produits filaires et radio 
• Application des connaissances 
 acquises dans un exercice 
 de prescription/devis 
• Présentation du logiciel  
 de paramétrage 
 
Exercices pratiques 
• Paramétrage d’une installation 
 type sur maquette pédagogique 
• Pilotage de cette installation  
 en local puis à l’aide de l’application  
 BTicino Home Alarm 
• Paramétrage de cette 
 installation sous un autre  
 mode de fonctionnement

• Pilotage de cette nouvelle   
 installation en local puis liaison  
 avec une maquette MyHOME 
• Pilotage à l’aide de l’application 
 MyHOME_Up et de l’écran 7 pouces 
 
 
COMPÉTENCES VISÉES  
• Comprendre le marché et la   
 réglementation 
• Comprendre le principe 
 de fonctionnement de ce système 
• Traduire le besoin du client en lui  
 proposant les produits répondant 
 à sa demande 
• Réaliser et être autonome pour  
 le paramétrage du système avec  
 le logiciel Ti ALARM  
• Installer et utiliser l’alarme ainsi  
 que ses applications BTicino Home  
 Alarm et MyHOME_UP

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
• Études de cas : choix des produits 
• Quiz de validation des acquis   
• Réussite des travaux pratiques  
 de programmation et validation 
 de l’exercice final

OBJECTIFS
Installer une solution permettant de contrôler et d’assurer la sécurité 
de la maison.
Configurer le système à l’aide du logiciel et des applications.

Présentiel

MyHOME® 
Alarme intrusion

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND

Pédagogie 
& moyens techniques 
• Apports théoriques 
 interactifs avec le formateur 
• Pédagogie active grâce à  
 une mise en situation 
 sur kits pédagogiques 
 et programmation directe 
 sur ordinateur 
• 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.

92,75% 20
20

#monlogementsimplementconnecté  

HABITAT
40 % théorie 

60 % pratique
2 jours (14 h) 

4 à 6 personnes

Maîtrise


