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LOGICIELS MÉTIERS

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

Bureau d’études

Installateur électricien

PRÉ-REQUIS

Maîtrise des bases de l’électricité 

LES  

Mémento des documents nécessaires 
à l’élaboration d’études remis au 
cours du stage

Guides techniques Legrand 
nécessaires aux études remis à l’issue 
de la formation

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

DATES ET LIEUX

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

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

Conseil : être un utilisateur régulier 
du logiciel Caneco

RÉF. 226

PROGRAMME  
Présentation de l’offre de protection  
Legrand 
 
La sélectivité et la filiation 
 
Présentation du logiciel XLPro³ Tool

Deux exercices pratiques d’application 
sur le logiciel Caneco BT 
 
COMPÉTENCES VISÉES  
• Connaître les caractéristiques et  
 performances de la gamme des   
 disjoncteurs Legrand                                                                                         
• Avoir l’autonomie nécessaire dans 
 la recherche de valeurs telles que : 
 - Niveau de sélectivité entre 
  disjoncteurs  
 - Niveau de coordination ou 
  d’association entre disjoncteurs 
 - Niveau de tenue aux courts-circuits  
  des interrupteurs en association  
  avec les disjoncteurs

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

OBJECTIFS
Maîtriser le choix des appareils de protection Legrand. 
Réaliser en toute autonomie une étude de calcul sur le logiciel Caneco BT.

295 € 370 €

1460 € 1750 €

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND

Présentiel

L’intégration 
des produits Legrand 
au sein du logiciel Caneco BT

89%

Pédagogie 
& moyens techniques 
• Apports théoriques interactifs 
 avec le formateur.  
• 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 solutions courants forts.

20
21

TERTIAIRE
INDUSTRIE 40 % théorie 

60 % pratique
1 jour (7h)

8 personnes

Expertise




