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Innoval propose également  
des formations sur mesure  
et personnalisées pour vos projets 
exigeants : 
n’hésitez pas à nous consulter.

Avec Innoval, bénéficiez d’un dispositif de 
formation unique

  Une pédagogie active, basée sur l’apprentissage grâce 
aux travaux pratiques qui représentent 30 % minimum 
des programmes de formation.

  Des formateurs experts, spécialistes de la pédagogie et 
qui utilisent des supports didactiques clairs et concrets.

  Des groupes de 8 stagiaires, soit une taille optimale  
pour permettre des échanges privilégiés.

Innoval, un partenaire formation reconnu  
et attesté par la profession

  Des organismes et syndicats professionnels (Capeb, 
Fedelec, FFIE…) nous font confiance.

  Des administrations et collectivités locales (mairies, 
Ministère de la Défense, Armée de Terre…) inscrivent 
régulièrement des stagiaires.

  Nos distributeurs intègrent nos formations dans leur  
plan de formation.

  Depuis juin 2003, Innoval adhère à la charte qualité  
des centres de formation de la FIEEC.

INNOVAL, CENTRES DE FORMATION AGRÉÉS, 
ADHÉRENTS À LA CHARTE QUALITÉ  
DES CENTRES DE FORMATION DE LA FIEEC

Innoval,  
un dispositif de formation  
unique reconnu et attesté  
par la profession

En complément de nos stages dispensés en présentiel,  
nous vous proposons une offre de formations en ligne  
qui présente de nombreux avantages :

  préparation efficace de vos formations présentielles

  formations courtes centrées sur vos besoins métiers

  simplicité d’une connexion internet

  gain de temps et plus de souplesse dans votre agenda 
professionnel.

Des formations à distance, adaptées  
à chaque situation, accessibles 
et disponibles que vous pouvez 
suivre à votre rythme 

II
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Vous accédez directement au contenu des formations en 
ligne accessibles depuis le site legrand.fr > espace  
professionnel > formations. Ces formations complètes vous 
permettent d’apprendre et de vous perfectionner dans les 
domaines que vous souhaitez approfondir.

> Durée : de 15 mn à 70 mn

E-LEARNING

Vous participez, en complément de votre formation,  
à l’issue de celle-ci, à un rendez-vous interactif,  
depuis tous types d’équipements smartphone, tablette, 
ordinateur ayant une connexion internet,  
en télétravail à votre domicile ou depuis un site  
professionnel. Les participants peuvent partager  
des documents en ligne et intéragir à distance avec  
les formateurs.
> Durée : 1 h

WEBCONFÉRENCE

Des formations à distance, adaptées  
à chaque situation, accessibles 
et disponibles que vous pouvez 
suivre à votre rythme 

2 TYPES DE FORMATIONS EN LIGNE  
  ADAPTÉES À CHAQUE SITUATION

* EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

ET UN TAUX DE 
SATISFACTION DE 

95 %
UNE ÉQUIPE  
PERMANENTE DE  

24 
PERSONNES

 INNOVAL C’EST PLUS DE

54 500 
CLIENTS FORMÉS*

TAUX D’ABANDON SUR LES  
FORMATIONS DISPENSÉES 
EN 2021 : 0%

1



V1-01-2022 www.ura.fr

70 % théorie 
30% pratique

Initiation

1 jour (7 h)
8 personnes
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PUBLIC CONCERNÉ

Vendeur comptoir

Itinérant distributeur

PRÉ-REQUIS

Maîtrise des bases de l’électricité 

LES  

Vision globale des systèmes 
d’éclairage de sécurité

DATES ET LIEUX

  Merci de contacter Innoval Limoges :  
05 55 06 88 30

RÉF. 800451

PROGRAMME  
Connaitre les Systèmes 
d’Éclairage de Sécurité (SES)  
• Les différents types d’éclairage  
 de sécurité  
• Les fonctions  
• Les différentes technologies   
Connaître et comprendre la 
réglementation dans :  
• Les Établissements Recevant 
 du Public (ERP)  
• Les Établissements Recevant des  
 Travailleurs (ERT) 
• Les Bâtiments d’Habitation  
• Les Immeubles de Grande Hauteur  
 (IGH)   
Comprendre le contour d’offre, 
les solutions produits et les 
services associés  
Déterminer un argumentaire 
commercial

COMPÉTENCES VISÉES  
• Comprendre la réglementation  
 incendie  
• Concevoir un système connecté 
• Argumenter les avantages de l’offre 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Étude de cas et réussite des travaux 
pratiques

OBJECTIFS
Être en capacité de choisir et de conseiller vos clients sur les systèmes 
d’éclairage de sécurité selon les normes en vigueur

Présentiel

TERTIAIRE
INDUSTRIE

Systèmes d’éclairage 
de sécurité

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

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.

FORMATION

           SPÉCIAL
DISTRIBUTEURS

> NOUS CONTACTER

295 € -

1460 € -

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND
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& moyens techniques 
• Apports théoriques 
 interactifs avec le formateur 
• Pédagogies démonstratives  
 et de découverte sur kits 
 pédagogiques fonctionnels.

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.

PUBLIC CONCERNÉ

Vendeur comptoir

Itinérant distributeur

PRÉ-REQUIS

Maîtrise des bases de l’électricité 

LES  

Vision globale des systèmes  
de sécurité incendie

DATES ET LIEUX

  Merci de contacter Innoval Limoges :  
05 55 06 88 30

RÉF. 800450

PROGRAMME  
Connaître et comprendre  
• Les abréviations des systèmes 
 de sécurité incendie  
• La réglementation dans 
 les Établissements Recevant 
 du Public (ERP)  
• Les principes généraux,  
 les catégories et le choix des 
 équipements d’alarme par type :  
 4, 3, 2b et 2a 
• Les types et l’implantation 
 des différents constituants  
 (déclencheurs manuels, diffuseurs  
 sonores et/ou lumineux, centrales)  
• Les fonctions de mise en sécurité  
 (compartimentage et désenfumage)  
• Les différentes liaisons électriques  
 (surveillées ou non)  
• La réglementation dans  
 les Établissements Recevant 
 des Travailleurs (ERT) et dans 
 les bâtiments d’habitation  
• La segmentation de l’offre 
 et les services associés

COMPÉTENCES VISÉES  
• Comprendre la réglementation  
 incendie  
• Concevoir un système de type  
 4, 3, 2b et 2a 
• Argumenter les avantages de l’offre

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Étude de cas

OBJECTIFS
Être en capacité d’apporter une réponse technique avec le système de sécurité 
incendie adaptée à la réglementation de type 4, 3, 2b et 2a

Présentiel

70 % théorie 
30% pratique

Initiation

1 jour (7h)
8 personnes

SÉCURITÉ DU BÂTIMENT

TERTIAIRE
INDUSTRIE

Systèmes de sécurité incendie 
type 4 à 2a

93% 20
20

FORMATION

           SPÉCIAL
DISTRIBUTEURS

> NOUS CONTACTER

295 € -

1460 € -

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND
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PUBLIC CONCERNÉ

Installateur électricien

Exploitant

Service maintenance

PRÉ-REQUIS

Maîtrise des bases de l’électricité 

LES  

Vision globale des systèmes 
d’éclairage de sécurité

DATES ET LIEUX

Dates :
29/03/2022 : Innoval Pantin
27/10/2022 : Innoval Pantin
Dates Intra-entreprise :
Nous consulter

  Merci de contacter Innoval Limoges :  
05 55 06 88 30

SÉCURITÉ DU BÂTIMENT
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RÉF. 800051

PROGRAMME  
La réglementation sécurité 
 
Les types d’éclairage de sécurité 
• Dans les Établissements Recevant 
 du Public (ERP) : spécificité des   
 locaux à sommeil, des règles 
 d’accessibilité et des IGH   
 (Immeubles de Grande Hauteur)  
• Dans les Établissements Recevant  
 des Travailleurs (ERT) : spécificité  
 des locaux à risques d’explosion  
• Dans les bâtiments d’habitation  
 dont les parcs de stationnement  
 couverts sont attenants  
 
Les différents types et technologies  
de produits (BAES ou LSC + source  
centrale)  
Les fonctions et l’implantation des  
blocs 
 
La maintenance des installations 
BAES suivant les points clés de la 
norme NF C 71-830  
Choisir et implanter une installation 
d’éclairage de sécurité à partir d’un 
cahier des charges  
La mise en pratique et la configuration 
d’un système SATI connecté

COMPÉTENCES VISÉES  
• Comprendre la réglementation  
 incendie  
• Concevoir un système connecté  
• Réaliser un système d’éclairage  
 de sécurité connecté 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Étude de cas et réussite des travaux 
pratiques

OBJECTIFS
Être en capacité de concevoir, d’installer et de maintenir un système 
d’éclairage de sécurité selon les normes en vigueur

Présentiel

TERTIAIRE
INDUSTRIE

Systèmes d’éclairage 
de sécurité

85% 20
21

FORMATION

           SPÉCIAL
INSTALLATEURS

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

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.

70 % théorie 
30% pratique

Maîtrise

1 jour (7 h)
8 personnes

295 € -

1460 € -

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND
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PUBLIC CONCERNÉ

Installateur électricien

Exploitant

PRÉ-REQUIS

Maîtrise des bases de l’électricité 

LES  

Vision globale des systèmes  
de sécurité incendie type 4 à 2a

DATES ET LIEUX

Dates :
30 et 31/03/2022 : Innoval Pantin
25 et 26/10/2022 : Innoval Pantin
Dates Intra-entreprise :
Nous consulter

  Merci de contacter Innoval Limoges :  
05 55 06 88 30

RÉF. 800050

PROGRAMME  
Connaître et comprendre  
• Les abréviations des systèmes 
 de sécurité incendie  
• La réglementation dans 
 les Établissements Recevant 
 du Public (ERP)  
• Les principes généraux,  
 les catégories et le choix des 
 équipements d’alarme par type :  
 4, 3, 2b et 2a 
• Les types et l’implantation 
 des différents constituants  
 (déclencheurs manuels, diffuseurs  
 sonores et/ou lumineux, centrales)  
• Les fonctions de mise en sécurité  
 (compartimentage et désenfumage)  
• Les différentes liaisons électriques  
 (surveillées ou non)  
• La réglementation dans  
 les Établissements Recevant 
 des Travailleurs (ERT) et dans 
 les bâtiments d’habitationn  
• La segmentation de l’offre 
 et les services associés

Réalisation pratique 
• Étude de cas par Type 4, 3, 2b et 2a 
• Raccordement, configuration et   
 contrôle des équipements d’alarme 
  de Type 4, 3, 2b et 2a

COMPÉTENCES VISÉES  
• Comprendre la réglementation  
 incendie  
• Concevoir une installation  
 de type 4 au type 2a conformément  
 à la réglementation  
• Réaliser un système du type 4 
 au type 2a

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Étude de cas et réussite des travaux 
pratiques

OBJECTIFS
Être en capacité d’apporter une réponse technique avec le système de sécurité 
incendie adapté à la réglementation 
Raccorder, configurer et contrôler un équipement d’alarme de type 4, 3, 2b et 2a

Présentiel

SÉCURITÉ DU BÂTIMENT

TERTIAIRE
INDUSTRIE

Systèmes de sécurité incendie 
type 4 à 2a

M
OD
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IO
N Pédagogie 

& moyens techniques 
• Apports théoriques 
 interactifs avec le formateur 
• Pédagogies démonstratives  
 et de découverte sur kits 
 pédagogiques fonctionnels.

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.

50 % théorie 
50% pratique

Maîtrise

2 jours (14 h)
8 personne

93% 20
20

FORMATION

           SPÉCIAL
INSTALLATEURS

590 € -

2920 € -

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND
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60 % théorie 
40% pratique

Expertise

2 jours (14h)
8 personnes
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PUBLIC CONCERNÉ

Installateur électricien

Exploitant

Service de maintenance

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi la formation niveau 
maîtrise ou avoir déjà réalisé des 
chantiers en systèmes incendie 

Validation préalable par Innoval

LES  

Vision globale des systèmes  
de sécurité incendie

DATES ET LIEUX

Dates :
7 et 8/06/2022 : Innoval Pantin
22 et 23/11/2022 : Innoval Pantin

  Merci de contacter Innoval Limoges :  
05 55 06 88 30

RÉF. 800060

PROGRAMME  
La réglementation sécurité 
 
Les grands principes des systèmes  
de sécurité 
Dans les Établissements Recevant  
du Public et des Travailleurs 
(ERP+ERT))  
Les différents types de détecteurs  
automatiques et manuels, et leurs  
implantations  
Les différentes fonctions de mise  
en sécurité 
compartimentage et désenfumage  
L’exploitation 
les règles et le contrat de mainte-
nance des systèmes  
La segmentation de l’offre  
les services associés en équipement  
d’alarme de type 1  
Calculer le nombre et les types de 
détecteurs automatiques à prévoir  
à partir d’un plan  
Réalisation d’une étude de cas 
• Implantation des détecteurs   
 optiques de fumée 
• Mise en œuvre d’un équipement  
 d’alarme incendie de type 1 
 conventionnel et adressable  

 (ECS + CMSI externe).   
Raccorder et adresser les détecteurs 
automatiques (optiques et ther-
miques)  
Raccorder les DAS, les EAES  
et les centrales  
Paramétrer des centrales (en direct 
sur le produit et par logiciel)

COMPÉTENCES VISÉES  
• Comprendre la réglementation  
 incendie pour les SSI catégorie 1,  
• Concevoir une implantation de 
 détecteurs de fumée automatique,  
• Réaliser un système du type 1 en  
 conventionnel et adressable (ECS)

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Étude de cas et réussite des travaux 
pratiques

OBJECTIFS
Être en capacité de concevoir et d’installer un système de sécurité incendie selon 
les normes en vigueur de type 1 conventionnel et adressable (hors offre XL3)

Présentiel

Systèmes de sécurité incendie 
type 1

SÉCURITÉ DU BÂTIMENT

TERTIAIRE
INDUSTRIE

81% 20
20

FORMATION

           SPÉCIAL
INSTALLATEURS

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

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. 590 € -

- -

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND

6



V1-01-2022www.ura.fr

PUBLIC CONCERNÉ

Installateur électricien

Exploitant

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi la formation niveau 
maîtrise ou avoir déjà réalisé des 
chantiers en systèmes incendie type 1

Validation préalable par Innoval

Disposer d’un ordinateur portable  
sous Windows durant la formation

LES  

Vision globale d’un système  
de sécurité incendie adressable

DATES ET LIEUX

  Formation disponible uniquement 
sur Limoges et Pantin

  Merci de contacter Innoval Limoges :  
05 55 06 88 30

RÉF. 800070

PROGRAMME  
Les Systèmes de Sécurité 
Incendie (SSI)  
• Le principe et l’architecture 
 d’un système adressable XL3  
• La composition et les normes 
 d’installation  
Les règles de câblage  
• Les câbles  
• Les produits  
• Le paramétrage des produits  
Contour de l’offre ECS et CMSI  
adressable XL3  
• La capacité de l’offre  
• L’installation et le raccordement  
Le raccordement et le paramétrage 
d’une installation XL3 adressable  
Maîtrise des logiciels dans le cadre 
de la maintenance selon la norme 
NFS 61-933  
Les opérations d’exploitation  
et de maintenance

COMPÉTENCES VISÉES  
• Comprendre la réglementation 
• Être autonome dans le chiffrage  
 d’un système SSI Type 1 XL3 

• Réaliser le câblage d’une alarme  
 incendie adressable Type 1 
• Réaliser le paramétrage de l’ECS  
 avec le logiciel de configuration 
• Réaliser le paramétrage du CMSI  
 avec le logiciel de configuration

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Réussite des travaux pratiques

OBJECTIFS
Être en capacité d’installer et d’exploiter un système de sécurité incendie 
adressable XL3

Présentiel

Systèmes de sécurité incendie  
type 1 - XL3 adressable

SÉCURITÉ DU BÂTIMENT

TERTIAIRE
INDUSTRIE

FORMATION

> NOUS CONTACTER

           SPÉCIAL
INSTALLATEURS

M
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N Pédagogie 

& moyens techniques 
• Apports théoriques 
 interactifs avec le formateur 
• Pédagogies démonstratives  
 et de découverte sur kits 
 pédagogiques fonctionnels.

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.

40 % théorie 
60% pratique

Expertise

3 jours (21h)
8 personnes

83% 20
21

885 € -

- -

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND

7



V1-01-2022 www.ura.fr

Animation
Les animateurs de formation sont salariés du groupe Legrand  
et ont acquis leur expérience et leur professionnalisme dans 
différents postes opérationnels de l’entreprise.

Méthode pédagogique
Alternance d’exposés, d’études de cas et d’exercices pratiques.
Supports d’animation modernes et pédagogiques 
Documentations remises au cours des stages.
E-learning disponible pour la plupart des stages.
Validation des acquis.

Horaires habituels de formation
De 8 h 30 à 17 h 30, avec une pause le matin et l’après-midi  
en plus du déjeuner de midi.

Prestations
Les documents et supports sont remis à l’issue des formations.
Les pauses et déjeuners, dans le cadre des formations présen-
tielles, sont pris en charge par Innoval - Opérateur de formation.

Organisme de formation
Legrand SNC Formation Clients est enregistré sous le  
n° 74 87 00499 87.

Définitions
Stage inter-entreprises : stage qui regroupe des salariés de  
plusieurs entreprises au sein d’une même session.
Stage intra-entreprise : stage réalisé pour le compte d’un client.
Sur site Legrand : dans un des centres Innoval ou dans un site 
Legrand.
Hors site Legrand : dans un local extérieur à Innoval et à Legrand  
si la thématique le permet et les modalités décrites dans l’article 
"Santé et sécurité" sont respectées.

Prix
Les prix sont indiqués en hors taxe :
-  par personne pour les stages inter-entreprises, dispensés sur 

site Legrand ou hors site Legrand
-  par jour pour les stages intra-entreprise, dispensés sur site 

Legrand ou hors site Legrand.
Ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur.
Ces prix correspondent aux coûts pédagogiques et sont valables 
en France métropolitaine pour 2022.
Toute formation commandée est due en totalité. Le paiement  
est effectué à la commande. Il est comptant et sans escompte.

Déplacements
Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge du client 
quel que soit le lieu où se déroule la formation.

Annulation de la formation
Toute inscription annulée par le participant plus de 30 jours avant  
la date de la formation entraîne la restitution du chèque.
En cas d’annulation trop tardive (moins de 30 jours avant la date 
de formation), Legrand se réserve le droit de facturer des frais 
d’annulation pouvant atteindre 100 % du prix de la formation.
Legrand se réserve le droit d’annuler une formation 30 jours 
avant la date prévue pour des raisons de force majeure ou 
lorsque le nombre de participants est insuffisant et de fait s’en-
gage à restituer le chèque d’inscription.

Références
Legrand se réserve la possibilité de faire figurer le nom de  
l’organisme demandeur ou des sociétés participantes sur  
une liste de référence.

Responsabilité
Legrand Formation Clients, en tant que prestataire de services 
formation n’est assujetti qu’à une obligation de moyens.
La responsabilité de Legrand ne saurait en aucun cas excéder  
le prix de la formation. Le client reste en permanence  
responsable du comportement et des actions des participants 
lors de la formation.

Données personnelles
Le client pourra être amené à communiquer des données à 
caractère personnel relatives aux personnes physiques concer-
nées par les formations (les « Personnes concernées »). Ces don-
nées seront collectées par Legrand SNC et traitées aux fins de 
respect d’une obligation légale, à des fins d’exécution contrac-
tuelle sur la base du contrat, de gestion des formations, d’élabo-
ration de statistiques commerciales et de prospection directe sur 
la base de l’intérêt légitime correspondant. 
Legrand SNC s’engage à ne pas conserver ces données au-delà 
de dix (10) ans à compter de la fin de la dernière convention de 
formation. 
L’accès à ces données est strictement limité au service formation 
et à la direction commerciale France de Legrand, ainsi qu’aux 
employés et préposés du client habilités à les traiter en raison de 
leurs fonctions, à moins que Legrand SNC ne soit contraint de les 
partager en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte 
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 
Ainsi Legrand pourra notamment communiquer au client les 
questionnaires d’évaluation de la formation, dans la mesure où 
les Personnes concernées ont accepté de les remplir de manière 
non anonyme, dans le but de permettre au client d’évaluer la 
satisfaction de ses employés quant à la qualité de la formation. 
Legrand SNC pourra également être amené à mettre ces don-
nées à disposition d’autres entités du Groupe et/ou de presta-
taires agissant en qualité de sous-traitant. Dans l’éventualité où 
ces données devraient ainsi être transférées en-dehors de 
l’Union Européenne, Legrand SNC s’engage à mettre en place 

Conditions générales
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les garanties contractuelles nécessaires afin d’assurer la protec-
tion et la confidentialité des données. 
Legrand SNC est susceptible de transmettre les données à carac-
tère personnel des Personnes concernées à des établissements 
scolaires avec lesquels il a établi un partenariat. Nous vous infor-
mons que ces établissements peuvent contacter les  
Personnes concernées, dans le but de réaliser une enquête, 
dans le cadre de la formation qu’ils dispensent aux étudiants. 
Nous vous informons également du fait que nos partenaires sont 
soumis à une obligation de confidentialité, et ne peuvent utiliser 
les données à caractère personnel des personnes concernées 
qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et avec la 
législation applicable. 
Conformément à la loi Informatique et libertés n°78/17 du 06/01/78 
modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données 
n°2016/679 du 27/04/2016, les Personnes concernées disposent 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et de limitation 
de traitement des données à caractère personnel les concernant.  
Elles peuvent solliciter l’effacement ou s’opposer au traitement 
de leurs données à caractère personnel à moins que le traitement 
ne repose sur la base du contrat ou de l’obligation légale.  
Enfin, elles disposent également du droit de définir des directives 
relatives au sort de leurs données à caractère personnel après 
leurs décès.
Legrand SNC a nommé un Délégué à la Protection des Données 
qui recevra les demandes : 
-  Par courrier à : Legrand SNC – Direction Juridique 

128 Av. de Lattre de Tassigny 
87045 LIMOGES Cedex (France)

-  Sur le site corporate du Groupe : https://www.legrandgroup.com/
fr/contact

Les demandes seront traitées dans un délai d’un mois à compter 
de leur réception. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux 
mois supplémentaires, compte tenu de la complexité et du 
nombre de demandes. Dans ce cas, les Personnes concernées 
seront informées de cette prolongation et des motifs du report 
dans un délai d’un mois à compter de la réception de leur 
demande. 
Aucun paiement ne sera exigé pour l’exercice des droits, sauf  
en cas de demande manifestement infondée ou excessive.  
Dans ce cas, Legrand SNC se réserve la possibilité de ne pas 
donner suite à la demande. Dans le cas où elles seraient toujours 
insatisfaites de sa réponse, Legrand SNC leur rappelle qu’elles 
peuvent introduire un recours devant la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/. 
Le client s’engage à informer les participants des modalités de 
traitement de leurs données à caractère personnel telles qu’elles 
sont communiquées sur le bulletin d’inscription. Lors de la forma-
tion, les participants peuvent être amenés à être filmés ou photo-
graphiés.  
Si un participant ne le souhaite pas, le client ou le participant 
devra nous le faire savoir à Legrand SNC clairement, au plus tard 
lors de l’inscription.

Santé et sécurité
Pour les formations inter ou intra-entreprises réalisées dans les 
locaux de nos Innoval, les participants s’engagent à respecter 
strictement le règlement intérieur de nos Innoval.
Pour les formations intra-entreprise réalisées pour le compte  
d’un client dans les locaux du client ou dans les locaux mis à  
la disposition par le client ou par Legrand (hors Innoval) :
•  Le client doit assurer les éventuelles réceptions de matériel  

en amont de la formation et stocker les caisses dans un endroit 
propre et sécurisé. 
Le client s’assure que ce même matériel est remis en temps  
et en heure au transporteur en cas d’enlèvement sur site prévu 
par Legrand.

•  Le règlement intérieur et les consignes de sécurité afférentes 
au bâtiment doivent être remis aux formateurs et stagiaires  
extérieurs au site.

•  La salle de formation doit être conforme aux exigences du code 
du travail (ERT/ERP + accessibilité) et doit permettre aux  
stagiaires de suivre la formation dans de bonnes conditions : 
espace suffisant (0,75 m2 minimum/personne), mobilier adapté, 
aménagement électrique conforme (NF C 15-100) et adapté 
(connexion Wi-Fi et/ou internet à disposition du formateur).

•  Le client s’engage à mettre à disposition du formateur les élé-
ments nécessaires au bon déroulement de la formation ou 
signale en amont l’impossibilité de remplir ces conditions : 
vidéo-projecteur dans la salle + écran de projection, paper-
board + feutres.

•  Les locaux doivent permettre aux stagiaires de prendre une 
pause : accès à un espace extérieur sécurisé, fontaine à eau  
ou bouteille d’eau à disposition.
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Comment 
vous renseigner
et vous inscrire ?

VOUS RENSEIGNER

•  INTERNET
www.ura.fr 
Rubrique Formations

• RESPONSABLES  
DE SECTEURS URA 
Contactez le Responsable  
de secteur Ura de votre région

•  INNOVAL FORMATION
formation.innoval@legrand.fr

MODALITÉS PRATIQUES

• CONVOCATION
Une convocation mentionnant toutes 
les modalités de votre stage, ainsi que 
les horaires et plan d’accès, vous est 
adressée quinze jours et une semaine 
avant la date du stage.
 
• ATTESTATION
Une attestation de présence vous est 
délivrée à l’issue de votre formation.

• FACTURE
Elle est adressée, après la formation, à 
la personne ou au service figurant sur 
votre bulletin d’inscription.
 
• CONVENTION
A votre demande, une convention  
de formation vous sera adressée.

VOUS INSCRIRE
 
Envoyez votre bulletin d’inscription 
accompagné de votre chèque TTC*  
à l’ordre de Legrand SNC à l’adresse 
suivante :
Legrand Innoval formation 
128 Av. de Lattre de Tassigny 
87045 LIMOGES Cedex (France)  
* Si vous souhaitez régler par virement,  
vous pouvez nous en faire part à l’aide 
du bulletin d’inscription 
 
• ENREGISTREMENT
Il est effectif dès réception de votre 
bulletin d’inscription et de votre 
chèque par Innoval - Opérateur  
de formation. 
Vous recevrez une confirmation  
par mail.

10
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La procédure  
de prise en charge  
des formations

Notre centre de formation 
est enregistré comme 
organisme de formation 
auprès de la Direction 
régionale de l’économie,  
de l’emploi, du travail  
et des solidarités (DREETS) :
Legrand SNC :  
N° 74 87 00 499 87

À ce titre, quel que soit 
votre statut, les formations 
que nous dispensons 
peuvent faire l’objet d’une 
demande de prise en charge 
totale ou partielle.

AVANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

À l’issue de la formation,  
envoyez à l’OPCO les 
éléments justificatifs suivants 
(fournis par Innoval) :
-  la feuille de présence 

(envoyer un double)
- la facture

4Au moins 4 semaines avant 
la formation, faites votre 
demande de prise en charge 
par une convention de stage
Il faut envoyer à votre OPCO la 
convention de stage que nous vous 
retournerons après réception du 
bulletin d’inscription (accompagné 
du paiement de la formation). Ce 
document comportant des clauses 
contractuelles obligatoires doit être 
signé avant la formation par les 
deux parties même si certains 
OPCO ne demandent ce document 
qu’à l’issue de la formation.

1

Remboursement de la 
formation
Selon les OPCO, le financement de 
la formation peut avoir lieu avant ou 
après la prestation. Dans la plupart 
des cas, vous réglez la formation, puis 
vous vous faites rembourser. Certains 
OCPO règlent directement le montant 
financé à l’organisme de formation. 
Dans tous les cas il ne peut avoir lieu 
que lorsque le dossier est complet.

À savoir : il existe d’autres 
possibilités pour faire financer une 
formation, comme d’utiliser son 
compte personnel formation depuis 
janvier 2015. 

Renseignez-vous.

5

Votre OPCO analyse  
la demande

2

L’OPCO émet, par écrit,  
un avis favorable ou 
défavorable (cette étape  
peut prendre quelques jours  
à quelques semaines)

3
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Votre Responsable de secteur URA

...................................................................................................................

ORGANISME OU ENTREPRISE

Raison sociale  ......................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Contact  ...................................................................................................

N° SIRET (obligatoire)

Adresse  .................................................................................................  

...................................................................................................................

......................................................................  Code Postal ..................

Ville  .........................................................................................................

...................................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................

Fax  ..........................................................................................................

e-mail  .....................................................................................................

Nom et adresse de facturation (si différente)  ...........................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

PARTICIPANTS

Merci d’indiquer votre n° de portable pour vous contacter 
si nécessaire lors de vos déplacements

Nom/prénom  .......................................................................................

Fonction  ................................................................................................

Tél.   ..........................................................................................................

Nom/prénom  .......................................................................................

Fonction  ................................................................................................

Tél.    ........................................................................................................

Nom/prénom  .......................................................................................

Fonction  ................................................................................................

Tél.    ........................................................................................................

STAGE CHOISI*
ALARME INCENDIE TYPE 4 à 2a - Réf. 800050 

Date du stage  ............................................................................

Lieu du stage :        Pantin              Limoges 

ALARME INCENDIE TYPE 1 - Réf. 800060 

Date du stage  ............................................................................

Lieu du stage :        Pantin              Limoges 

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ - Réf. 800051 

Date du stage  ............................................................................  

Lieu du stage :        Pantin              Limoges 

Je certifie maîtriser les bases de l’électricité

Cachet de l’entreprise

Bulletin d’inscription
À photocopier, compléter  
et retourner à :

Legrand Innoval Formation 
128, av. du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France

Tél. : 05 55 06 88 30/86 87  
@ : formation.innoval@legrand.fr

COÛT DU STAGE

Pour inscription définitive, joindre un chèque TTC à l’ordre de LEGRAND SNC

............... € HT x .............  =  ................... € HT + TVA (20 %)  ...................,...... € =  ...................,.......... € TTC 

Remarques : Si un participant requiert des besoins adaptés ou spécifiques merci de nous en faire part ci-dessous :

Fait à .......................…………………........ le ........../........../..........         Signature du responsable

je joins mon règlement par chèque établi à l’ordre de Legrand SNC

* Pour les stages Distributeurs (800450 et 800451) et le stage 80070, contactez Innoval Limoges au 05 55 06 88 30/86 87

je souhaite régler par virement
Le paiement est effectué à la commande :

En renvoyant le bulletin d’inscription, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente figurant dans 
le catalogue Formations URA pages 8 et 9 et les avoir acceptées.

Je valide, après avoir pris connaissance du programme, que les objectifs et les compétences visées sont conformes à mes attentes.
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www.ura.fr
5, rue Jean Nicot - 93691 PANTIN FRANCE
Tél. : 33(0)1 48 10 56 00 - Fax : 33(0)1 48 10 56 01
email : serviceclient.ura@ura.fr

SERVICE RELATIONS PRO : 0810 00 89 89 
(Service 0,05 € / min + prix appel)

CONTACT FORMATIONS : 
Legrand Innoval Formation 
128, av. du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France

Tél. : 05 55 06 88 30/86 87  
@ : formation.innoval@legrand.fr
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1 -  INNOVAL PARIS

5, rue Jean Nicot 
93500, Pantin

2 -  INNOVAL LILLE

12A, avenue de l’Horizon 
59650 Villeneuve d’Ascq

3 - INNOVAL STRASBOURG

288 avenue de Colmar 
67100 Strasbourg

4 -  INNOVAL LYON

8, rue de Lombardie 
69800 Saint-Priest

5 -  INNOVAL AIX-EN-PROVENCE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C 
595, rue Pierre Berthier 
13591 Aix-en-Provence Cedex 3

6 -  INNOVAL BORDEAUX

73, rue de la Morandière 
33185 Le Haillan

7 -  INNOVAL LIMOGES

128, avenue De Lattre De Tassigny 
87000 Limoges

8 -  INNOVAL NANTES

Technoparc de l’Aubinière 
14, impasse des Jades 
Bat L - CS 53863 
44338 Nantes Cedex 3

9 -  INNOVAL RENNES

1, rue du Petit Pré 
ZAC des Trois Marches 
35132 Vezin-le-Coquet
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CONTACT FORMATIONS 
SUR MESURE

INNOVAL Limoges 
Tél. : 05 55 06 88 30

FORMATIONS SUR MESURE, NEUF LIEUX POSSIBLES :

Une marque de


