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planning prévisionnel des formations*
2e semestre 2017
domotique / maison connectée

Réf.

Maîtrisez les solutions My HOME PLAY

122

Découvrez les solutions My HOME domotique

107

Maîtrisez les solutions domotiques de l’habitat connecté niveau 1

123

Maîtrisez les solutions domotiques de l’habitat connecté niveau 2

124

juillet

août

septembre

23 - Lille

14 - Aix
28 - Nantes

18 au 20 - Lyon
25 au 27- Pantin

octobre

novembre

décembre

5 - Bordeaux

13 - Aix

11 - Aix

22 - Nantes

13 au 15 - Aix

10 au 12 - Limoges
17 au 19 - Lyon

7 au 9 - Aix

5 au 7 - Aix
6 au 8 - Pantin

nous consulter

2
SANTÉ ET ASSISTANCE À L’AUTONOMIE

Réf.

Maîtrisez les solutions d’assistance à l’autonomie

100

Programme Appel infirmière

221

aide à la vente

Techniques de vente

Réf.

160

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

23 - Bordeaux
STAGE SUR MESURE > nous consulter

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

STAGE SUR MESURE > nous consulter

*Ces dates étant susceptibles d’évoluer, nous vous invitons à consulter leur mise à jour sur Internet ou à nous contacter pour confirmation au 0811 950 118
Les stages programmés en région ont lieu dans les locaux de l’agence commerciale Legrand dont la ville est mentionnée après la date
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protection des installations électriques

Réf.

juillet

Maîtrisez les normes de l’installation électrique dans l’habitat

131

Découvrez les solutions jusqu’à 250 A

237

Maîtrisez le logiciel XL PRO³ Calcul

232

3 - Lyon
4 - Bagnolet

Maîtrisez le logiciel XL PRO³ 400

235

5 - Lille

Optimisez l’utilisation de votre logiciel XL PRO³ 400

236

août

septembre

octobre

novembre

décembre

7 et 8- Pantin
nous consulter
5 - Lyon
25 - Bagnolet
12 - Lyon
27 - Strasbourg
28 - Strasbourg

3 - Rennes
16 - Lyon

15 - Nancy
16 - Nancy
23 - Nantes

24 - Lille
26 - Bagnolet

14 - Lyon

nous consulter

Maîtrisez le logiciel XL PRO³ 6300

260

Réalisez vos études Legrand dans les logiciels de type Caneco

226

Réalisez un TGBT optimisé

253

nous consulter

Montage d’ensemble selon la NF EN 61-439-1 et 2

251

STAGE SUR MESURE > nous consulter

Maintenance Niveau 2 Afnor des disjoncteurs DMX³, DPX et DPX³

250

STAGE SUR MESURE > nous consulter

20- Bordeaux

3

4 - Aix
5 - Aix
18 - Bagnolet

*Ces dates étant susceptibles d’évoluer, nous vous invitons à consulter leur mise à jour sur Internet ou à nous contacter pour confirmation au 0811 950 118
Les stages programmés en région ont lieu dans les locaux de l’agence commerciale Legrand dont la ville est mentionnée après la date
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habilitations électriques

Réf.

juillet

août

septembre

Formation initiale habilitation électrique Basse Tension

930

nous consulter

Recyclage habilitation électrique Basse Tension

932

nous consulter

Formation initiale habilitation électrique Haute Tension

931

nous consulter

Recyclage habilitation électrique Haute Tension

933

nous consulter

ÉCLAIRAGE ET supervision du bâtiment

Réf.

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

octobre

novembre

décembre

Maîtrisez les solutions d’éclairage pour l’habitation
et le petit tertiaire

225

nous consulter

Systèmes de gestion de l’éclairage

227

STAGE SUR MESURE > nous consulter

Obtenez la certification KNX Partner

223

nous consulter

Obtenez la certification KNX Advanced

224

nous consulter

*Ces dates étant susceptibles d’évoluer, nous vous invitons à consulter leur mise à jour sur Internet ou à nous contacter pour confirmation au 0811 950 118
Les stages programmés en région ont lieu dans les locaux de l’agence commerciale Legrand dont la ville est mentionnée après la date
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efficacité énergétique

Réf.

Facility Management :
découvrez les solutions d’efficacité énergétique

241

Obtenez la certification Green’up ZE Ready/EV Ready

902

Mesurez et gérez l’énergie dans les tableaux électriques

juillet

août

septembre

octobre

novembre

17 - Malaunay

21 - Lyon

décembre

nous consulter
22 - Lille

19 - Bordeaux
26 - Strasbourg

561

3 - Aix
10 - Nantes
12 - Rennes
19 - Paris
26 - Lyon

15 - Limoges
8 - Lille

5
vdi

Maîtrisez l’installation d’un coffret multimédia

Réf.

juillet

112

août

septembre

octobre

27 - Nantes

24 - Lyon

Maîtrisez la création d’un réseau informatique pour l’habitat connecté 114

novembre

décembre

6 - Bordeaux
13 - Lyon

nous consulter

Maîtrisez les solutions VDI cuivre

214

Obtenez la certification VDI/LCS3 cuivre

218

Obtenez la certification VDI/LCS3 fibre optique

219

24 et 25 - Bagnolet

Maîtrisez le logiciel LCS Pro3

217

11 - Aix

20 - Lyon

24 - Bagnolet

26 - Lille

10 - Malaunay
17 - Paris
24 - Aix

21 - Strasbourg

5 et 6 - Bagnolet
27 et 28 - Lille

11 et 12 - Malaunay
25 et 26 - Aix

22 et 23 - Strasbourg

10 - Rennes

23 - Lyon

5 - Lyon

6 et 7 - Lyon

*Ces dates étant susceptibles d’évoluer, nous vous invitons à consulter leur mise à jour sur Internet ou à nous contacter pour confirmation au 0811 950 118
Les stages programmés en région ont lieu dans les locaux de l’agence commerciale Legrand dont la ville est mentionnée après la date
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Sécurité du bâtiment

Réf.

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

21 - Nantes

7 - Bordeaux

Maîtrisez l’installation d’un portier en habitat individuel
et petit collectif

142

7 - Bordeaux
22 - Lyon

20 - Pantin

Maîtrisez l’installation d’un portier dans l’habitat collectif

143

5 et 6 - Bordeaux
20 et 21 - Strasbourg

24 et 25 - Nantes

Maîtrisez l’installation du contrôle d’accès LABEL VIGIK

144

nous consulter

Maîtrisez l’exploitation de votre contrôle d’accès LABEL VIGIK

145

nous consulter

Maîtrisez les solutions de vidéo-protection

150

nous consulter

Maîtrisez les solutions de sécurité BAES et incendie
pour le petit tertiaire

208

BAES et gestion de l’éclairage de sécurité

228

7 et 8 - Bagnolet
STAGE SUR MESURE > nous consulter

*Ces dates étant susceptibles d’évoluer, nous vous invitons à consulter leur mise à jour sur Internet ou à nous contacter pour confirmation au 0811 950 118
Les stages programmés en région ont lieu dans les locaux de l’agence commerciale Legrand dont la ville est mentionnée après la date
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