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SANTÉ - HÔTEL

PARCOURS  
DE FORMATION 
→ voir p. 10 et 11
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PUBLIC CONCERNÉ

Installateur électricien

Exploitant, assistance à l’exploitation

PRÉ-REQUIS

Maîtrise des bases de l’électricité 

LES  

Formation personnalisée suivant vos 
besoins et après échange avec le 
formateur

Traduire le besoin client avec une offre 
adaptée

Mise à disposition d’un ordinateur 
portable par stagiaire pendant la 
durée de la formation

DATES ET LIEUX

Date à convenir selon réalisation  
du chantier

 Organisation possible hors site 
Legrand sous conditions matérielles,
nous consulter.

Conseil : il est recommandé d’avoir 
de bonnes connaissances de 
l’environnement Windows. 
Être à l’aise avec les outils 
informatiques.
Connaître le synoptique de 
l’installation avec le nombre de blocs 
portes, de pupitres, d’alimentations 
et de coupleurs

90%

RÉF. 221

PROGRAMME  
Thèmes pouvant être traités 
sur mesure 
• La structure des réseaux 
 d’alimentation et de données  
• Le câblage des blocs de portes 
 et le pupitre principal  
• Le câblage des blocs de portes avec  
 acquittement sur bouton poussoir  
• L’utilisation du diagnostic d’installation  
 sur le pupitre principal  
• Le raccordement de l’outil 
 de configuration  
• La procédure de mise en service  
 d’une installation par cavaliers 
 et logiciel  
• L’utilisation des cavaliers et/ou 
 du logiciel pour la configuration 
 du système  
• Les règles de numérotation des   
 chambres par cavaliers et logiciel  
• L’enregistrement d’une programmation 
 par logiciel  
• Le diagnostic de pannes par logiciel  
• La programmation d’un bloc de   
 portes pour remplacement par 
 logiciel 
 

COMPÉTENCES VISÉES  
• Concevoir l’architecture de câblage  
 d’une installation appel infirmière  
 BUS/SCS 
• Traduire le besoin client avec une  
 offre adaptée 
• Réaliser le paramétrage des produits  
 d’un service par cavaliers 
 (sans le logiciel de configuration) 
• Réaliser le paramétrage des produits  
 d’un service avec le logiciel de 
 configuration 
• Analyser les défauts d’un service  
 avec l’outil de diagnostic du   
 pupitre

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Réussite des travaux pratiques.

OBJECTIFS
Installer et exploiter un système appel infirmière. 
Répondre aux attentes des participants.
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1620 € 1940 €

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND

Présentiel

Sur mesure : 
Système d’appel infirmière Expertise

20
21

Pédagogie 
& moyens techniques 
• Apports théoriques interactifs 
 avec le formateur.  
• Pédagogies démonstratives  
 et de découverte sur kits  
 pédagogiques fonctionnels 
• Guide technique   
• Ordinateur portable fourni  
 aux stagiaires pour la durée 
 de la formation.

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 courants faibles et gamme 
hospitalière.

TERTIAIRE
INDUSTRIE 1 jour (7 h) 

Adapté  
aux attentes 

des participants
8 personnes




