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Formations professionnelles

Des formations pour relever 
vos défi s professionnels.

Explorez 
de nouvelles
opportunités.
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“Votre carrière professionnelle est une succession 
d’opportunités. Avec explore, l’organisme de formation 
du groupe Hager, devenez acteur de votre montée 
en compétences pour plus de performance ! 

Notre objectif est de vous guider vers de nouveaux 
défis, en gagnant en expertise dans trois domaines : 
votre cœur de métier, la valeur de votre métier 
et le développement de votre métier. Nous vous 
proposons des formations ouvertes sur les tendances 
du marché, les nouvelles opportunités de business et 
votre développement personnel : maison connectée, 
sécurité, mobilité électrique, coaching etc. 

Ainsi, explore vous présente une toute nouvelle offre 
à découvrir dans ce catalogue. Je me réjouis de vous 
accueillir bientôt dans nos centres de compétences !”

Avec explore,
visez de nouveaux 
sommets !

Frédéric Monnot
Directeur formation France
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Engagés  
au quotidien 
avec vous

Explorez, avec nous, de nouvelles  
compétences pour enrichir votre  
savoir-faire de professionnel de  
la filière électrique et de la sécurité !

Un organisme 
de formation 
qualifié et agréé

explore est aussi engagé 
dans une démarche 
développement durable  
et écocitoyenne à travers  
des diagnostics et des 
audits de suivi réguliers.

Organisme certifié  
ISO 9001

Organisme certifié à la  
charte qualité des centres  
de formation FIEEC

Validé et référencé par  
les financeurs de la  
formation professionnelle 
continue

Centre d’examen  
agréé KNX

Datadock
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16
 formateurs

06 
concepteurs

06
assistantes

800 
sessions

5 000
participants
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Toute une équipe
pour vous aider 
à relever vos défi s

01

03

02

02
04

Notre équipe sera une alliée solide 
pour vous guider et vous conseiller 
dans vos choix de formation et dans 
la personnalisation de votre parcours.

Serge Martin
Responsable Formation 
Zone Sud

Annie Roth
Coordinatrice 
Développement

Tanya Clementz
Responsable
Pôle Conception

Philippe Gomes
Responsable Formation 
Sécurité

Laurent Gradeler
Responsable Formation 
Zone Nord

Christine Becher
Assistante
Equipe explore
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16 formateurs 
en France

Daniel Meyer
Tél. 06 16 09 34 17
daniel.meyer@hagergroup.com

02
Marc Bisson
Tél. 06 07 76 58 87
marc.bisson@hagergroup.com

02
Eric Gall
Tél. 06 12 23 43 94
eric.gall@hagergroup.com

02

Béatrice Devauchelle
Tél. 06 08 67 18 81
beatrice.devauchelle@hagergroup.com

03

Eric Albertini
Tél. 06 10 96 81 03
eric.albertini@hagergroup.com

01 à 04
Christophe Steimer 
Tél. 06 10 96 88 93
christophe.steimer@hagergroup.com

01 à 04
Pierre Marliac
Tél. 04 72 81 20 03
pierre.marliac@hagergroup.com 

04
Gilles Soleillant
Tél. 06 13 79 33 15
gilles.soleillant@hagergroup.com

04

Tanguy Weber
Tél. 06 16 70 43 24
tanguy.weber@hagergroup.com

01
Philippe Dhennin
Tél. 06 22 52 86 78
philippe.dhennin@hagergroup.com

01
Fabien Vincent
Tél. 06 18 00 05 66
fabien.vincent@hagergroup.com

01
Olivier Limagne
Tél. 06 74 19 52 28
olivier.limagne@hagergroup.com

01

Antoine Paulin
Tél. 06 20 48 67 83
antoine.paulin@hagergroup.com

03

Jérôme Moreau
Tél. 06 29 14 79 61
jerome.moreau@hagergroup.com

03
Véronique Lamoot
Tél. 06 07 94 60 88
veronique.lamoot@hagergroup.com

03
Patrick Brin
Tél. 06 03 64 91 42
patrick.brin@hagergroup.com

03
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Venez nous  
rencontrer
Un lieu dédié à l’expertise, 
l’innovation et la créativité  
pour apprendre, créer et partager. 

Tout l’univers explore 
est à portée de main, 
dans cet espace de 
travail collaboratif, 
tourné vers le futur 
et les nouvelles 
technologies.

Hager Forum (Obernai, Bas-Rhin)
pour apprendre, créer et partager.
Inauguré en 2015, destiné à accueillir 
chaque année près de 10 000 clients 
et visiteurs venus du monde entier, 
Hager Forum offre des espaces de 
travail et de formation, un centre 
d’exposition et de conférences,  
un auditorium et une cafétéria  
sur 6 500 m².
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Des centres 
de compétences 
près de chez vous

Aix-en-Provence
Bordeaux 
Dijon 
Lille
Lyon

Nancy
Nantes 
Nice 
Paris 
Toulouse

Découvrez nos salles de formation 
en région, équipées de showroom 
pour une immersion technique et une 
maîtrise totale de nos solutions : 

Pour les installateurs, distributeurs et 
salariés éloignés de nos centres de 
compétences, explore propose des 
sessions de formation au plus proche 
de chez vous.

Eloignés de nos centres ? 
explore vient à vous !

C’est toute une équipe qui se tient à 
vos côtés depuis le début de votre 
démarche de formation jusqu’à votre 
autonomie complète ― en vous 
proposant une offre pédagogique 
adaptée et personnalisée.

Centre d’expertise du groupe 
pour l’activité sécurité,  
le site de Crolles (38) accueille 
les formations dédiées à  
la sécurité des bâtiments  
et de l’habitat.
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En présentiel ou à distance, en mode  
collaboratif ou individuel, sur votre  
ordinateur ou même sur votre smartphone,  
explore vous propose des parcours  
100% personnalisables. Six options  
pour un même objectif : développer  
votre expertise et affûter votre savoir-faire.

La formation 
où je veux, 
quand je veux.

Sur-mesure

Intra

Inter
À votre rythme
Toutes nos formations sont 
déclinables pour votre entreprise
et peuvent être totalement 
adaptées à vos besoins et 
votre contexte. Qu'elles aient lieu 
dans nos centres de compétences 
ou au sein de votre entreprise, 
leurs modalités de mise en œuvre 
doivent être coconstruites avec 
nos formateurs.

Pour votre entreprise
Les formations intra-entreprise réunissent 
les salariés d’une même entreprise ― entre 4 
et 8 personnes, en général ― pour suivre 
la même formation. Les avantages : vous choisissez 
vos dates, le programme peut être adapté à la 
situation de votre entreprise et modifié en fonction 
de vos besoins. La formation peut aussi se dérouler 
dans vos locaux. Une étape de préparation est 
nécessaire afin d’identifier votre projet.

Entre professionnels
Au-delà des compétences visées,
ces formations sont l’occasion de 
sortir du cadre de travail habituel 
et de confronter son expérience 
avec d’autres professionnels. 
Des moments riches en échanges 
pour un apprentissage collaboratif
et productif.
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Coaching terrain

Blended learning

E-learning

Inter

Progression assurée
Rien de tel que l’appui d’un coach expérimenté pour 
prolonger votre formation, suivre votre progression  
et vous pousser vers de nouveaux objectifs.  
Un expert est à vos côtés pour exprimer votre 
potentiel et aller jusqu’au bout de vos projets. 

L’apprentissage mixte
Le blended learning ou apprentissage mixte 
associe la formation à distance (e-learning) 
et la formation présentielle. Le stagiaire alterne 
ainsi entre modules d’apprentissage en salle 
et sessions à distance. Vous cherchez un 
bon compromis entre formation à distance et 
formation classique ? Le blended learning est fait 
pour vous ! En tant qu’employeur, le digital est 
aussi un bon moyen pour optimiser votre 
plan de formation et de gagner en flexibilité 
pour l’organisation des formations. 

Rapide et efficace
L’e-learning vous permet de suivre 
des formations à distance, au bureau, 
à la maison, sur un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone. Les modules 
d’apprentissage, de 20 minutes à 2 heures, 
disponibles sur une plateforme sécurisée, 
suivent un programme défini. À distance, 
le formateur peut suivre l’avancement 
du stagiaire et répondre à ses questions.
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Vivez une nouvelle 
expérience 
de formation 
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“Sans une approche pédagogique 
construite par des experts, 
pas d’acquisition de compétences.”

Notre objectif : 
soyez acteur de votre 
apprentissage !

La pédagogie par la mise en situation est 
au cœur de l’acquisition des compétences. 
C’est ainsi que nous développons notre 
stratégie pédagogique.

Les contenus pédagogiques sont adaptés 
aux métiers de nos clients, à leurs besoins 
et actualisés selon les normes et 
les évolutions métiers.

À l’issue d’une formation avec explore, 
le stagiaire est capable d’appliquer 
immédiatement ses nouveaux acquis et 
de mettre en œuvre ses compétences. 

Tanya Clementz
Responsable de Pôle Conception

Application
Mise en œuvre

Coaching
terrain
Feedback 
Amélioration

Formation
Expérimentation

45%

30 %

25 %
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Des outils innovants 
au service de 
la pédagogie

Le digital,
une évidence
pour explore

Depuis plusieurs années, explore mise sur le digital pour 
enrichir ses formations car nous sommes convaincus 
que ces nouveaux outils sont une véritable valeur ajoutée 
dans la montée en compétences de nos stagiaires. 
La majorité de nos formations en salle s'appuient 
sur des activités interactives sur tablette, par exemple. 
Vous pourrez mettre en pratique les techniques apprises 
avec les formateurs au travers de simulations ludiques
ou manipuler et paramétrer des produits volumineux grâce 
à la réalité augmentée.
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“Le digital est au service des compétences. 
Chez explore, nous sommes persuadés que 
des outils adaptés permettent d’apprendre 
toujours mieux.”

Salomé Desanges
Chargée de formation digitale
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explore forme chaque année 
plus de 5 000 professionnels de 
la fi lière, issus d’univers diff érents.

explore 
pour qui ?

Dans la distribution 
électrique

- Vendeurs comptoir
- Vendeurs sédentaires
- Commerciaux itinérants

Dans l’enseignement

- Chefs de travaux
- Enseignants

Dans la fi lière 
électrique

- Installateurs
- Intégrateurs
- Tableautiers
- Chargés de projets
- Bureaux d’études

Dans la fi lière 
sécurité

- Poseurs 
- Installateurs d'alarmes
- Distributeurs
- Vendeurs experts
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Un partenariat 
gagnant-gagnant
explore & CFA du 
bâtiment de Dijon
Une belle expérience professionnelle, humaine et 
collaborative, c’est une première. L’idée a germé 
entre Nicolas Kiss (CFA) et Fabien Vincent
(formateur explore) de proposer à la promotion
BTS FED 2016-2018 de valider l’apprentissage 
de KNX et l’utilisation du logiciel ETS par une 
certifi cation.
Les étudiants ont ainsi pu se présenter à l’examen 
et ceux qui ont réussi la certifi cation peuvent 
désormais acquérir une licence nominative.

Océane
Apprentie

explore 
accompagne aussi 
la formation initiale

“Les formations initiales servent 
principalement aux étudiants à apprendre 
et acquérir des méthodes de travail. C’est un 
programme complet qui enseigne et prépare 
l’étudiant dans sa carrière professionnelle. 
Depuis maintenant plus d’un an, nous réalisons 
de plus en plus de partenariats avec certains 
établissements pour apporter une formation 
pratico-pratique sur mesure en complément 
de leurs cursus. Cette collaboration 
permet également aux établissements de 
toujours avoir des contenus pédagogiques 
actualisés pour que les élèves soient 
rapidement opérationnels et ainsi acquérir 
des connaissances complémentaires qui 
correspondent aux besoins du marché de 
l’emploi.”

“En tant qu’apprentie en BTS 
Fluides Energies et Domotique, 
j’ai voulu passer la formation 
afin d’être certifiée KNX, car la 
domotique représente l’avenir. 
Cette certification sera un vrai 
plus dans la branche que 
je souhaite intégrer plus tard, 
aussi bien pour ma recherche 
d’emploi, que pour décrocher 
des marchés.”

Alain Sedira
Responsable Formation 
Conception et Relation avec 
l’enseignement technique
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Montez en 
compétences 
avec explore
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Des formations pour 
les multiples facettes 
de vos métiers

Vous êtes à la fois technicien, distributeur, 
artisan, manager, l'offre de formation 
d'explore s'adresse à tous les aspects  
de votre métier, en s'appuyant sur trois 
domaines complémentaires.

01 Réglementation
02 Habitat
03 Tertiaire

09 Business et management
10 Développement personnel

04 Maison connectée
05 Sécurité
06 Bâtiments connectés KNX
07 Management de l’énergie 
08 e-Mobilité

Le cœur 
de métier

La valeur 
du métier

Le développement 
du métier
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Dans notre offre de formation explore, certaines formations 
vous permettent d’obtenir les qualifications, en présentant 
les attestations de formation. Il vous suffit, ensuite, de faire 
une demande de dossier auprès de 

Qualification-mention IRVE  
avec Qualifelec ou afnor

Certificat de Qualification  
Professionnelle pour 

- Mention Sécurité Electrique Habitat (SEH)
-  Mention Courants faibles Logement Commerce  

Petit Tertiaire (en cours de validation)
- Mention Courants faibles (en cours de validation).

Qualification,
certification et label 
avec explore

Ces reconnaissances attestent du savoir-faire 
et des compétences de l'entreprise. C'est un 
véritable gage de confiance pour votre client. 
Ils apportent une garantie supplémentaire en 
termes de qualité, d'efficacité, de performance 
énergétique ou de sécurité. Ils permettent, suivant 
la nature des travaux, de bénéficier de crédits 
d'impôt ou de subvention.

La qualification
Les formations qualifiantes ont 
une visée professionnelle avec 
pour objectif d’être immédiatement 
opérationnelles. La qualification peut 
prendre la forme d’une attestation 
de fin de formation, qui peut être 
reconnue par les conventions 
collectives d’une branche. 

Le label
Le label garantit un niveau de 
qualité supérieur selon un cahier 
des charges donné. Attention, 
celui-ci peut provenir d'un organisme 
public ou privé, c'est pourquoi il 
convient de s'assurer du sérieux et de 
la fiabilité de cet organisme.

La certification
La certification est une 
reconnaissance, par une autorité 
légitime, d’une qualification ou 
d’un savoir-faire dans un domaine 
professionnel défini. Elle est 
délivrée par un organisme 
certificateur agréé et indépendant.
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Nos parcours s’adressent aux salariés de 
la filière désireux de se former et d’obtenir 
la reconnaissance de leurs compétences à 
travers une certification reconnue en France.

Au-delà du confort et de la sécurité pour les 
habitants de tout âge, la maison intelligente 
permet de faciliter le quotidien et d'optimiser 
ses consommations d'énergie.
Cependant, l'automatisation de la maison 
se révèle complexe à mettre en œuvre. 
Avant de passer au “tout connecté”, il est 
nécessaire, pour les spécialistes, d'acquérir 
de nouvelles compétences.

Découvrez les 
2 parcours certifiants 
Maison connectée

Une opportunité unique 
pour développer 
les compétences et 
l'employabilité de chacun ! 
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Certification 1
Maison connectée

Installation de solutions 
connectées pour l’habitat

Objectifs
-  Savoir installer des solutions connectées  

dans l’habitat.
-  Etre capable de s’adapter aux enjeux 

d’économies d’énergie, augmenter la protection 
des personnes et des biens, améliorer  
le confort des occupants.

Atouts pour l’entreprise
Sur un marché en pleine expansion, 
les entreprises spécialistes des solutions 
connectées se saisissent de cette opportunité 
pour rendre un logement “intelligent” en 
proposant des solutions globales interopérables.

Atouts pour le salarié
Ce parcours permet d’acquérir de nouvelles 
compétences dans les technologies de l’habitat 
connecté pour imaginer les applications  
et les services de demain.

L’obtention de la certification  
repose sur l’évaluation suivante :
étude de cas et mise en situation proche  
de la réalité du chantier.

Public concerné
Les installateurs de solutions 
connectées pour l'habitat.

Prérequis
Avoir une expérience 
professionnelle significative 
dans le domaine de la maison 
connectée.

Evaluation préformative  
et parcours personnalisé 
Un échange préalable  
avec un de nos experts permet 
de s’assurer que le parcours 
correspond bien à votre  
besoin et niveau.  
Il définira si le candidat  
doit suivre la totalité ou non  
des blocs de compétences 
selon son expérience 
professionnelle pour obtenir  
sa certification.

Type : certification
 Titre enregistré au Répertoire spécifique : n° 4304
Finançable CPF : code 235752

2 290

€ HT

56

heures



21

Compétences associées visées  
par la certification
-  Installer les solutions connectées 

conformément à la préconisation.
-  Activer et configurer la solution 

permettant de piloter l’installation  
en local ou à distance.

-  Recueillir les besoins et les usages 
de l’utilisateur final.

-  Personnaliser le paramétrage  
de l’installation en fonction  
du recueil.

-  Accompagner le consommateur  
final à la prise en main de son 
installation.

Pour obtenir la certification, 
3 blocs de compétences  
soit 7 modules de formation 
permettent d'y arriver !

Bloc 1 Bloc 2
VD043I
Proposez un système 
de communication VDI.
page 42

PE401I 
Connectez vos clients  
à leur maison.
page 63

VD043I 
Proposez un système 
de communication VDI.
page 42

AL090I
Proposez une alarme 
d'intrusion connectée
page 77

Bloc 3
VD043I 
Proposez un système  
de communication VDI.
page 42

DO051I
Paramétrez une installation 
KNX en mode easy !
page 66

DO052I
Perfectionnez-vous  
à la programmation en 
mode easy ! et à la 
configuration KNX.
page 67

DO054I
Réalisez l’interface graphique 
de votre installation KNX 
avec le logiciel domovea.
page 69

DO560I
Interfacez votre  
installation KNX avec  
vos objets connectés
page 70
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Développement de 
l’activité commerciale 
autour des solutions 
connectées pour l’habitat

Objectifs
-  Savoir développer son activité 

commerciale autour des solutions 
connectées.

-  Etre capable de s’adapter aux enjeux 
d’économies d’énergie, augmenter  
la protection des personnes et 
des biens, améliorer le confort des 
occupants.

Atouts pour l’entreprise
Ce parcours vise à mieux accompagner 
son client en améliorations de son habitat 
avec les meilleures solutions. 
Le candidat sera en mesure de conseiller  
son client afin de mettre en place  
une relation commerciale durable. 

Atouts pour le salarié
Ce parcours permet d’acquérir de 
nouvelles compétences dans les 
technologies de l’habitat connecté pour 
imaginer les applications et  
les services de demain.

L’obtention de la certification  
repose sur l’évaluation suivante :
étude de cas et mise en situation proche 
de la réalité du chantier.

Certification 2
Maison connectée

Public concerné
Les installateurs de solutions 
connectées poUr l’habitat.

Prérequis
Avoir une expérience 
professionnelle significative 
dans le domaine de la maison 
connectée.

Evaluation préformative  
et parcours personnalisé
Un échange préalable avec 
un de nos experts permet 
de s’assurer que le parcours 
correspond bien à votre 
besoin et niveau. Il définira 
si le candidat doit suivre la 
totalité ou non des blocs 
de compétences selon son 
expérience professionnelle.

Type : certification
 Titre enregistré au Répertoire spécifique : n° 4288
Finançable CPF : code 236777

2 260
€ HT

35

heures
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Pour obtenir la certification, 
1 blocs de compétences  
soit 5 modules de formation 
permettent d’y arriver !

Bloc 1
SO120I
Boostez votre chiffre 
d’affaires par une approche 
commerciale.
page 112

SO800 
Coaching terrain.
page 116

SO300D 
Proposez les solutions et 
les services Hager associés 
pour l’habitat.
page 41

OC002I 
Familiarisez-vous avec 
le monde des objets 
connectés.
page 62

DO050I 
Proposez, identifiez et 
vendez une installation 
domotique KNX.
page 65

Compétences visées 
par la qualification
-  Recueillir les besoins du client  

en termes de confort, sécurité  
et économies d’énergie.

-  Etablir un état des lieux  
d’une installation pour identifier  
les compatibilités des produits  
et la faire évoluer avec d’autres 
fonctions connectées.

-  Réaliser une proposition 
commerciale d’un habitat connecté 
en fonction.  
des éléments recueillis.

-  Construire et entretenir  
une relation durable et créer des 
ventes additionnelles en utilisant 
l’opportunité de l’habitat connecté.

-  Proposer des contrats de services  
ou de suivi.
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“Intelligence des objets, équipements 
et bâtiments connectés… nos constructions
évoluent avec de nouvelles fonctionnalités. 
Centre agréé KNX, explore dispense 
le cursus complet pour vous accompagner 
dans les installations de solutions 
connectées dans le bâtiment.”
François Meyer
Responsable Conception Formation

L’expertise KNX
avec explore

Les avantages de KNX
- Technologie évolutive
-  Flexibilité et personnalisation illimitées
- Système sûr et sécurisé
-  Gain de temps et installation facile
-  Une solution intégrée et évolutive
-  Une communauté internationale

Objectifs
-  Connaître le standard de 

communication KNX.
-  Prescrire des solutions performantes 

et bien adaptées aux exigences des 
exploitants et des utilisateurs.

-  Concevoir et réaliser les installations 
utilisant KNX en respectant les 
normes et règles de l’art.

-  Maîtriser les produits et les outils 
de mise en œuvre KNX.

-  Acquérir de nouvelles compétences 
pour faire évoluer son activité 
professionnelle, gagner des 
marchés, fi déliser la clientèle 
et pérenniser l’entreprise. 
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Avec explore,
formez-vous au 
protocle KNX

Contenu
-  Arguments du système KNX
-  Communication de KNX
-  Topologie de KNX TP1
-  Télégramme de KNX TP1
-  Participants du BUS KNX
-  Installation de KNX TP1
-  Conception de projet ETS :  

bases
-  Conception de projet ETS :  

avancé (informatif)
-  Programmation ETS
-  Diagnostics d’ETS

Examen
Théorique et pratique

Contenu
-  Planification de sécurité
-  Indicateurs
-  Chauffage
-  Applications intégrées
-  Interaction
-  Coupleurs
-  Commande d’éclairage
-  Technologie de sécurité
-  Opérations de logique
-  Systèmes de visualisation
-  Outils supplémentaires

Examen
Théorique et pratique

Contenu
-  Conditions KNX pour  

des centres de formation
-  Structure et portée  

de l’association KNX
-  Logiciel KNX
-  Histoire des systèmes  

de BUS
-  Transmission de données sérielles – 

protocole KNX
-  Microcontrôleurs
-  Programme d’application
-  Communication IP
-  Système particulier de certification 

KNX pour les produits

Examen
Théorique

Le parcours de formation 
KNX est dédié aux bureaux 
d’études, intégrateurs, 
économistes, installateurs 
et exploitants.

ADVANCED

PAPP RTR NER

Acquisition des bases 
et découverte 
du logiciel ETS

Perfectionnement des 
connaissances “métier” 
et renforcement de 
la maîtrise d’ETS

Pour devenir 
formateur KNX



Sommaire
Avec plus de 70 formations réparties en 10 blocs
de compétences, explore propose des modules 
adaptés à tous les niveaux — débutant, confi rmé, 
expert — avec des parcours progressifs dans 
chaque bloc, pour monter en compétences 
à votre rythme.
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61

05   Sécurité 
Systèmes d’alarmes / Systèmes d'alarmes connectées / Gamme e-Nova/ Gamme 
Diagral / Solution IP Daitem

73

06   Bâtiments connectés KNX 
Avantages du KNX / KNX dans la GTB / Logiciel ETS / Certifications KNX

83

07   Management de l'énergie 
Comptage / Efficacité énergétique / Norme IEC60364

94

08   e-Mobilité 
EVCS / Les bornes de charge

100

09   Business et Management  
Techniques de vente / Techniques d’accueil / Vente face à face /  
Management d’une équipe de vente / Médias et réseaux sociaux / 
Entrepreneur et manager 

105

10   Développement personnel 
Coaching / Partage d’expériences

115
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Proposez à vos clients une installation électrique en 
conformité avec la norme NF C15-100 dans l'habitat  
ou dans un tertiaire de proximité. Profitez-en également 
pour vous former, avec explore, sur l'habilitation électrique.

01 Réglementation Parcours Référence Page

Initiez-vous aux principes fondamentaux de l'électricité Débutant DE930I 30

Réalisez une installation électrique dans l’habitat  
conforme à la NF C15-100 

Débutant DE001I 31

Découvrez l'environnement de l'autonomie à domicile Débutant SO977I 32

Préparez-vous à l’habilitation électrique Débutant DE014I 33

Appliquez la NF C15-100 pour l'installation électrique  
d'un tertiaire de proximité

Confirmé DE931 34

Recyclez-vous à l’habilitation électrique Confirmé DE015I 35

Maîtriser la norme NF C15-100 Expert DE012I 36
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E-learning

Réf. DE930I

Avoir un accès à internet 
et un PC ou une tablette.

30

60

€ HT

Public concerné
Toute personne souhaitant 
acquérir des connaissances
en électricité

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

principes fondamentaux 
de l'électricité

Initiez-vous aux

Réglementation

Objectifs
– Identifier l’infrastructure ERDF.
–  Définir la matière, les atomes 

et les électrons.
– Formuler la loi d’Ohm.
– Identifier les effets de l’électricité.

Programme
–  Introduction et présentation du déroulement 

de la formation et prise en main de la 
navigation.

–  L’infrastructure ERDF et la distribution 
jusqu’à la prise chez soi.

– Le rôle de l’atome et de l’électron.
– La loi d’Ohm (en analogie avec l’eau).
– Les effets de l’électricité.
– Les appareils de protection de base.

Moyens pédagogiques
– Distanciel sous forme d’e-learning.
–  Animation ludique et sonorisée avec 

des zones à cliquer.
–  Evaluation via un quiz à chaque fin 

de chapitre.
–  Plateforme collaborative avec mise 

à disposition d’un forum.
–  Suivi de la progression de l’apprenant, 

relance et remédiation.

minutes
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Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

installation électrique dans l'habitat
conforme à la NF C15-100

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir des bases en électricité.

Réalisez une

Réglementation

Objectifs
–  Argumenter des propositions selon 

l’environnement (habitat individuel et collectif) 
et les dernières évolutions de la réglementation 
(NF C15-100, loi handicap, amendement 5 etc.).

–  Réaliser l’étude d’une distribution électrique à 
l’aide des ressources existantes.

–  Réaliser une étude de mise en conformité en 
s’appuyant sur les ressources existantes.

–  Améliorer la qualité de vos chantiers grâce aux 
astuces produits.

–  Visualiser et / ou pratiquer l’outil de chiffrage.

Programme
– La réglementation en vigueur.
–  Les règles de base de la NF C15-100.
– Etude de cas.
– Mise en sécurité d’une installation électrique.
–  Exercices pratiques avec l'usage  

d'une application.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
–  60 % du temps consacré aux études de cas 

et paramétrages.
– Support de formation numérique.

heures

En participant à cette formation, 
vous pouvez très facilement 
actualiser vos connaissances 
et réaliser des chantiers en 
conformité.

Réf. DE001I
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E-learning

l'environnement de 
l’autonomie à domicile

02

130
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Découvrez

Réglementation

Objectifs
–  Identifier les enjeux et le marché de l’autonomie 

à domicile.
– Analyser les besoins des personnes âgées.
– Identifier les organismes référents.

Programme
–  Qu'est-ce que l’autonomie à domicile ?
–  Quels sont les enjeux de ce marché ?
–  Quels sont les accidents les plus fréquents 

chez les personnes âgées ?
–  Quelles différences entre autonomie  et 

dépendance ?
–  Les principaux besoins des personnes âgées.
–  Les bénéfices clients.
–  L’environnement.

Moyens pédagogiques
– Animation ludique sonorisée interactive.
– Vidéos et commentaires audio.
–  Evaluation via un quiz à chaque fin 

de chapitre.
–  Plateforme collaborative avec mise 

à disposition d’un forum.
–  Suivi de la progression de l’apprenant, 

relance et remédiation.

heures

Pour le neuf ou la rénovation,
adapter les logements est un enjeu 
sociétal. Ne ratez pas cette 
opportunité de développement, 
formez-vous dès à présent.

Réf. SO977I
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Pour le neuf ou la rénovation,
adapter les logements est un enjeu 
sociétal. Ne ratez pas cette 
opportunité de développement, 
formez-vous dès à présent.

Présentiel

l’habilitation
électrique*

14

590
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Etre à jour sur les habilitations 
électriques. Equipements 
de protection (écran facial, 
gants isolants, dispositif 
de vérification d’absence de 
tension-VAT).

Préparez-vous à

Réglementation

Objectifs
–  Sensibiliser les participants aux dangers du 

courant électrique.
–  Identifier les méthodes et procédures à mettre 

en œuvre pour intervenir sur les installations 
électriques et équipements dans les meilleures 
conditions de sécurité.

–  Répondre aux exigences légales.

Programme
– Sensibilisation aux risques électriques.
– L’habilitation électrique.
– Principes généraux de la prévention.
– Chargé d’intervention.
–  Exécutant et chargé de travaux hors tension en 

basse tension.
– Chargé de consignation.
–   Procédures en cas d’accident ou d’incendie 

d’origine électrique.

Moyens pédagogiques
– Contrôle continu sous forme de questionnaire.
–  Travaux pratiques effectués par chaque 

stagiaire.
– Support de formation.

heures

Réf. DE014I

* Habilitation B1-B1V-B2-B2V-BC-BR 
chargés de travaux, de consignation et 
d’interventions électriques.
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E-learning

l’installation électrique d'un
tertiaire de proximité

02

160

€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Appliquez la NF C15-100 pour

Réglementation

Objectifs
–  Identifier les règles pour concevoir une 

installation tertiaire.
–  Définir un bilan de puissance.
–  Etablir le schéma électrique d'un petit 

commerce.
–  Définir la gamme d'enveloppe adéquate

Programme
– Les classements des bâtiments
– Zoom sur les grandes cuisines
– L’emplacement des tableaux électriques
– Les dispositifs de protection
– La filiation
– La sélectivité ampèremétrique et différentiel
– Le choix de l’enveloppe

Moyens pédagogiques
– Animation sonorisée interactive.
– Vidéos et commentaires audio.
–  Evaluation via un quiz à chaque fin 

de chapitre.
–  Plateforme collaborative avec mise 

à disposition d’un forum.
–  Suivi de la progression de l’apprenant, 

relance et remédiation.

heures

Réf. DE931
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l’habilitation
électrique*

07

290

€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur
Tableautier
Technicien de bureau d’études

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Etre déjà habilité.

Recyclez-vous à

Réglementation

Objectifs
– Renouveler un titre d’habilitation électrique.
–  Exécuter en sécurité des opérations sur 

les installations et équipements électriques 
basse et haute tension dans le respect des 
prescriptions de la nouvelle norme 
NF C18-510 (périodicité de recyclage selon 
la NF C18-510 : 3 ans).

Programme
–  Rappel : les risques électriques, domaines de 

tension, les zones d’environnement.
– L’habilitation électrique.
– Les acteurs et leurs rôles.
– Principes généraux de la prévention.
–  Interventions au voisinage de pièces nues sous 

tension en B.T.
– Travaux hors tension.
– Chargé de consignation.
– Equipements de protection.
–  Procédures en cas d’accident ou d’incendie 

d’origine électrique.

Moyens pédagogiques
– Contrôle continu sous forme de questionnaire.
–  Travaux pratiques effectués par chaque 

stagiaire.
– Support de formation.

heures

Réf. DE015I

Présentiel

* Habilitation B1-B1V-B2-B2V-BC-BR 
chargés de travaux, de consignation et 
d’interventions électriques.
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Présentiel

21

1 275 
€ HT

Public concerné
Enseignant
Installateur
Distributeur
Technicien de bureau d’études

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes 
connaissances en électricité. 
Avoir suivi un stage DE001I ou 
DE410I.

heures

Réf. DE012I

la norme
NF C15-100

Maîtrisez

Réglementation

Objectifs
–  Appliquer les règles de calcul d’une installation électrique.
–  Utiliser ces règles pour l’étude d’une installation électrique.
– Choisir les protections appropriées

Programme
– La normalisation en électricité.
– Choix du matériel en fonction des influences externes.
–  La protection des lignes (calcul des sections, 

protection contre les surcharges, protection contre les 
surintensités, chutes de tension, protection contre les courts-
circuits, coordination, sélectivité).

– La protection des personnes (schéma TT - TN - IT).
– La NF C15-100 dans l’habitat.
–  Présentation des logiciels de calcul de réseaux 

et de dimensionnement

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Utilisation de documentation technique.
– 50 % du temps consacré aux études de cas.
– Support de formation numérique.
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Proposez à vos clients des solutions  
adaptées à leurs usages, par le biais  
d'un réseau VDI interne fiable.

02 Habitat Parcours Référence Page

Appréhendez les bases de l’électricité dans l’habitat Débutant DE000I 40

Proposez les solutions et les services Hager
associés pour l’habitat

Débutant SO300D 41

Proposez un système de communication VDI Confirmé VD043I 42

Découvrez les modalités de déploiement
de la fibre optique

Confirmé VD943I 43

Réalisez un réseau interne 
et identifiez les réseaux TCP / IP

Expert DE005I 44

Le
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Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Réf. DE000I

bases de l’électricité
dans l’habitat

07

290
€ HT

Public concerné
Toute personne souhaitant 
acquérir des connaissances
en électricité

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Appréhendez les

Habitat

Objectifs
–  Illustrer différentes grandeurs électriques telles que  

tension, intensité, résistance, puissance et énergie.
–  Appréhender les dangers, les effets du courant électrique 

et les moyens de protection.
–  Comprendre et pratiquer la mise en œuvre des 

composants d’une installation électrique.
–  Visualiser les différents types de commande et 

représenter le principe de raccordement d’une installation 
électrique.

Programme
– Les lois fondamentales de l’électricité.
–  Protection des matériels / protection des biens 

et des personnes.
–  Notion de circuit, étude de schémas / conducteurs 

et câbles.
–  Montage produits modulaires + câblage commande 

simple (appareillage mural).

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Mise en œuvre des produits.
– 50 % du temps consacré aux études de cas.
–  Support de formation numérique, catalogue 

et notices.

heures

En participant à cette formation, 
vous pouvez très facilement actualiser 
vos connaissances et réaliser des 
chantiers en conformité.
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les services Hager 
associés pour l’habitat

07

250
€ HT

Public concerné
Vendeur comptoir
Commercial sédentaire
Commercial itinérant

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Proposez les solutions et

Habitat

Objectifs
– Connaître les produits Hager pour l’habitat.
– Utiliser avec aisance le catalogue.
– Vendre les principales solutions Hager.
– Conseiller plus efficacement le client.

Programme
– Connaissance du groupe Hager.
–  La structure du catalogue, des pages 

commerciales et techniques.
– L’utilisation des guides de choix.
–  Recherche de solutions issues de cas 

concrets.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
–  Supports numériques, catalogue, outils 

d’aide à la vente.
– Etude de cas, jeux de rôles.
– Manipulation des produits présentés.
–  Recherche de solutions issues de cas 

concrets.

heures

Réf. SO300D

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Parcours 
Certifiant 2
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Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

un système de 
communication VDI

290
€ HT

Public concerné
Installateur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Proposez

Habitat

Objectifs
– Identifier les usages d’un réseau VDI.
– Définir un réseau VDI dans l’habitat.
– Mettre en œuvre un réseau VDI dans l’habitat.
–  Intégrer des produits utilisant l’adressage IP 

dans un réseau VDI domestique.

Programme
– Principe d’un système de communication VDI.
–  Les apports d’un système de communication : 

- les applications actuelles, 
- les applications futures.

–  Le traitement de la voix, des données 
et de l’image.

– Les FAI (Fournisseur d’Accès à Internet).
– La découverte des besoins du client.
– Les grades et les débits.

Moyens pédagogiques
– 50 % du temps consacré aux études de cas.
– Utilisation des outils d’aide à la vente.
– Supports numériques.
– Mise en œuvre et test du câblage.
– Pédagogie active par la mise en situation.

07

heures

Réf. VD043I

Parcours 
Certifiant 1
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déploiement
de la fibre optique

40

€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Découvrez les modalités de

Habitat

Objectifs
–  Découvrir toutes les modalités de déploiement 

de la fibre optique depuis le point de 
raccordement à la prise RJ45 : 
- identifier les avantages de la fibre optique, 
- distinguer la structure des installations, 
- analyser la distribution depuis l’ETEL.

Programme
– Pourquoi la fibre optique ?
– Quelle est la structure des installations ?
–  Le déploiement depuis le point de 

raccordement.
– La distribution depuis la GTL.
– L’offre Hager.
– Evaluation.

Moyens pédagogiques
–  Animation ludique sonorisée avec 

des zones à cliquer.
–  Vidéos et commentaires audio.
–  Evaluation via un quiz à chaque fin de chapitre.
–  Plateforme collaborative avec mise à 

disposition d’un forum.
–  Suivi de la progression de l’apprenant, 

relance et remédiation.

20

minutes

E-learning

Réf. VD943I
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réseau interne et identifiez 
les réseaux TCP / IP

07

320
€ HT

Public concerné
Installateur électricien
Personnel technique 
des distributeurs

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Connaître l’environnement PC.

Réalisez un

Habitat

Objectifs
–  Comprendre et mettre en œuvre une 

installation en réseau TCP / IP
–  Savoir prescrire et mieux conseiller vos clients 

sur les nouveaux périphériques multimédia 
filaires et wifi.

–  Eviter les différentes erreurs rencontrées sur 
les chantiers lors de l’intégration sur le réseau 
existant.

Programme
–  Historique d’internet et création des réseaux.
–  Compréhension des différents constituants 

d’un réseau, les protocoles utilisés
–  Création et mise en œuvre d’un réseau simple 

TCP / IP : 
- le réseau wifi, 
- les classes d’adressage les plus utilisées, 
- la sécurité d’un réseau, 
-  les produits à mettre en œuvre pour réaliser 

un réseau interne.

Moyens pédagogiques
–  50 % du temps consacré aux études de cas 

et à la compréhension et mise en œuvre 
physique d’un réseau.

– Support de formation numérique.
– Pédagogie active par la mise en situation.

heures

Réf. DE005I
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47

Réalisez vos chantiers tertiaires en conformité 
avec les exigences normatives. Identifiez les solutions 
et services Hager pour le tertiaire. Etudiez et déterminez les 
armoires TGBT et TD. Calculez une distribution électrique 
et proposez des parafoudres

03 Tertiaire Parcours Référence Page

Proposez et vendez l’offre tertiaire Débutant DE410I 48

Intervenez dans les bâtiments tertiaires Débutant DE432I 49

Initiez-vous à l’utilisation du logiciel hagercad.T
avec 12 tutoriels

Débutant DE922I 50

Déterminez un schéma tertiaire à partir 
d’un cahier des charges

Confirmé DE411I 51

Concevez une armoire de distribution  
depuis un schéma électrique

Confirmé DE421I 52

Etudiez et chiffrez un tableau électrique 
avec le logiciel hagercad.T

Confirmé DE022I 53

Déterminez le dispositif général de protection et 
le comptage dans les locaux professionnels

Expert DE440 54

Maîtrisez les fonctionnalités avancées
du logiciel hagercad.T

Expert DE023I 55

Calculez une distribution électrique avec
le logiciel hagercad.net

Expert DE030I 56

Maîtrisez un réseau électrique avec
le logiciel hagercad.net

Expert DE031I 57

Concevez une installation électrique équipée
de parafoudres

Expert DE923 58
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Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

vendez
l’offre tertiaire

Proposez et

Tertiaire

Objectifs
– Identifier l’offre produits Hager pour le tertiaire.
–  Effectuer rapidement des recherches 

dans le catalogue.
– Proposer les principales solutions tertiaires.
– Conseiller plus efficacement les clients.

Programme
Structure des pages commerciales et techniques du 
catalogue Hager.
– Utilisation des guides de choix.
–  Présentation et manipulation de l’ensemble de l’offre : 

- coffret / enveloppe / armoire 
- appareillage de tête, 
- protection, 
- puissance, commande et connexion, 
- goulottes, 
- appareillage mural, 
- mesure, 
- système domotique.

– Recherche de solutions issues de cas concrets.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Exploitation des catalogues et guides de choix.
–  Apport méthodologique sur l’utilisation 

du catalogue.
– Support de prise de notes enrichie.
– Utilisation de la réalité augmentée.

07

290

€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une bonne base 
en distribution d’énergie 
électrique.

heures

Réf. DE410I
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bâtiments
tertiaires

Intervenez dans les

Tertiaire

Objectifs
–  Sensibiliser les participants aux dangers de l’électricité 

dans les bâtiments tertiaires.
–  Savoir intervenir en toute sécurité.
–  Définir les protections adaptées aux circuits à protéger.
–  Définir les protections des biens et des personnes.

Programme
–  Les limites de la puissance limitée (tarif bleu).
–  La puissance surveillée (tarif jaune).
–  Sensibilisation aux risques électriques.
–  À partir de cas concrets, évaluer les risques 

d’interventions électriques dans un bâtiment tertiaire.
–  Calcul du courant de court-circuit.
–  Choix des protections adaptées.
–  Détermination des protections différentielles.

Moyens pédagogiques
–  Pédagogie active par la mise en situation.
–  Exploitation des catalogues et guides de choix.
–  Apport méthodologique sur l’utilisation du catalogue.
–  Support de prise de notes enrichie.

Réf. DE432I

07

290

€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une bonne base 
en distribution d’énergie 
électrique.

heures

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel
Le

 c
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ur
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e 
m
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ie

r
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E-learning

logiciel hagercad.T 
avec 12 tutoriels

20

0

€ HT

12 x

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Initiez-vous à l’utilisation du

Tertiaire

Objectifs
Suivant le synoptique du programme, retrouvez
les objectifs des 12 modules en e-learning.
– Comprendre et créer un projet : B1.
– Chiffrer un projet : C1.
– Réaliser une étude : B2 à B6.
– Identifier les compléments : D2 à D5.

Programme
Suivant le synoptique, ci-dessous, retrouvez 
les objectifs des 12 modules en e-learning.

Moyens pédagogiques
–  Capture dynamique pour une mise 

en application immédiate.
– Animation ludique avec des zones à cliquer.
–  Evaluation via un quiz à chaque fin de chapitre.

minutes

Réf. DE922I

Créer
la liste du matériel C1

Créer
un projet B1

Construire
le schéma électrique

Réaliser
une étude

Réaliser un projet

Chi�rer

B2 Mettre
sous enveloppe B3 Réaliser

le chi�rage B4

Imprimer
le dossier B5

Ajouter des ressources
complémentaires
dans le dossier projet

B6Valider
l’échau�ement D2

Générer
les étiquettes D3

Intégrer
des cotations D4

Ajouter
des décors D5

Créer
le schéma multifilaire C1

Le
 c

œ
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e 

m
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r

Hager SAS, Boulevard d’Europe BP78 67212 OBERNAI Cedex, www.hager.com/fr N° Siret 712 063 759 00237, N° d’Existence 42 67 02 609 67



51

schéma tertiaire à partir d’un 
cahier des charges

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Metteur en œuvre
d’installation électrique

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une bonne base 
en distribution d’énergie 
électrique.

Déterminez un

Tertiaire

Objectifs
–  Savoir extraire les données d’un CCTP 

(cahier des clauses techniques particulières).
–  Réaliser un bilan de puissance à partir 

d’un CCTP.
–  Définir les protections adaptées aux 

circuits à protéger.
– Définir les protections des personnes.
– Réaliser un schéma électrique tertiaire.

Programme
– Données d’un CCTP.
–  Extraction des données d’un CCTP (cahier 

des clauses techniques particulières).
– Etude des données d’un CCTP.
–  Les différents éléments de puissance : 

- définition de la puissance à souscrire, 
- définition des différents calibres de protection  
 suivant la coordination et la filiation, 
- par récepteur et application, 
- par tête de groupe.

–  Détermination des protections différentielles 
suivant la sélectivité.

– Réalisation du schéma électrique.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Exploitation des catalogues et guides de choix.
– Mise en application.
–  Apport méthodologique sur l’utilisation 

du catalogue.
–  Utilisation de la réalité augmentée.

heures

Réf. DE411I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Le
 c
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armoire de distribution depuis 
un schéma électrique

Concevez une

Tertiaire

Objectifs
– Définir les volumes d’une armoire électrique.
–  Identifier les éléments essentiels à la détermination 

des produits.
– Calculer les courants de court-circuit.
– Régler le dispositif différentiel de l’AGCP.
– Déterminer l’enveloppe.
– Implantation d’une armoire.

Programme
– Les volumes constituant une armoire électrique.
– La fiche de renseignement.
–  Prise en compte de la coordination, 

de la sélectivité et de la filiation.
– La tarification et courants de court-circuit.
– Réglage du dispositif différentiel de l’AGCP.
– Choix de la coupure d’urgence.
– Choix de l’enveloppe.
– Implantation d’une armoire.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Exploitation des catalogues et guides de choix.
–  Apport méthodologique sur l’utilisation 

du catalogue.
– Support de prise de notes enrichie.

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Metteur en œuvre
d’installation électrique

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une bonne base 
en distribution d’énergie 
électrique.

heures

Réf. DE421I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Le
 c

œ
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un tableau électrique avec 
le logiciel hagercad.T

Etudiez et chiffrez

Tertiaire

Objectifs
–  Concevoir et chiffrer des tableaux électriques basse 

tension à l’aide du logiciel.
–  Editer un dossier technique complet pour la réalisation 

et l’installation de l’armoire de distribution électrique.

Programme
Apports de base du logiciel hagercad.T
– Configuration système requise.
– Installation et démarrage.
– Présentation des fonctionnalités.
– Paramètres et personnalisation.

Prise en main du logiciel
– Créer un dossier "Projet".
– Choisir les appareils.
–  Concevoir un schéma unifilaire assisté 

et commande manuelle.
– Déterminer l’enveloppe.
– Chiffrer le projet.
– Réaliser un dossier client qualitatif et professionnel.
– Exercices d’application au fil des étapes.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
–  Travail direct sur le logiciel à l’aide de PC fournis avec 

environnement Windows et logiciel.
–  80 % du temps consacré aux études de cas 

et à la pratique du logiciel.
– Support de formation numérique.

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur
Tableautier
Technicien
de bureau d’études

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir suivi les formations 
DE421I et DE411I.

heures

Avoir des connaissances
de l’outil informatique
et de l’environnement Windows.

Réf. DE022I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel
Le

 c
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e 
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le comptage dans les 
locaux professionnels

Déterminez le dispositif général de protection et

Tertiaire

Objectifs
–  Maîtriser les fondamentaux de la protection.
–  Déterminer le bon disjoncteur h3+ traditionnel.
–  Déterminer le bon disjoncteur h3+ Energy 

et la mesure en local professionnel.
–  Déterminer la solution de comptage en local 

professionnel.

Programme
–  Les fondamentaux de la protection, le fonctionnement 

de la courbe de déclenchement, la filiation et la sélectivité 
entre les protections.

–  Les disjoncteurs de tête et leurs différents déclencheurs 
et réglages.

–  Les disjoncteurs communicants, leur fonctionnement et le 
principe de la mesure.

–  La solution de comptage.

Moyens pédagogiques
–  Pédagogie active par la mise en situation.
–  Exploitation des catalogues et guides de choix.
–  Apport méthodologique sur l’utilisation du catalogue.
–  Support de prise de note enrichie.
–  Utilisation de la réalité augmentée.

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur
Bureau d’études

PProfil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une bonne base 
en distribution d’énergie 
électrique.

heures

Réf. DE440

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Le
 c

œ
ur

 d
e 

m
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Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
–  Travail direct sur le logiciel à l’aide de PC 

fournis.
–  80 % du temps consacré aux études de cas 

et à la pratique du logiciel.
– PC avec environnement Windows et logiciel.
– Support de formation numérique.

fonctionnalités avancées 
du logiciel hagercad.T

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur
Tableautier
Technicien de bureau d’études

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir suivi la formation
DE411I ou DO922I.

Maîtrisez les

Tertiaire

Objectifs
–  Utiliser le logiciel dans sa globalité pour concevoir et 

réaliser, d’une façon optimale, l’étude d’une armoire de 
distribution électrique et d’en chiffrer le coût.

–  Editer un dossier technique complet pour la réalisation et 
l’installation de l’armoire de distribution électrique.

– Utiliser les fonctions avancées de hagercad.T

Programme
Apports de base du logiciel hagercad.T
– Présentation des fonctionnalités avancées.
– Paramétrer et personnaliser.

Prise en main du logiciel :
- importer/exporter des données.
-  Concevoir un schéma multifilaire assisté avec un schéma 

de commande manuelle.
- Déterminer le type des départs.
- Gestion des calques.
- Choisir et positionner le jeu de barres principal.
- Créer et insérer une macro symbole / vignette.
- Générer un dossier notices.
- Sauvegarder et gérer des projets.
-  Importer une étude réalisée sous un logiciel de 

dimensionnement et de calcul d’un réseau électrique.
– Exercices d’application. 

heures

Réf. DE023I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Le
 c

œ
ur
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e 

m
ét

ie
r

Avoir des connaissances
de l’outil informatique
et de l’environnement Windows.
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distribution électrique avec 
le logiciel hagercad.net

Calculez une

Tertiaire

Objectifs
–  Exploiter le logiciel hagercad.net avec ses 

différents modules.
–  Utiliser le module de base hagercad.net.

Initiation pour le dimensionnement d'un 
réseau électrique.

–  Editer une note de calcul justifiant le 
dimensionnement des canalisations et 
des dispositifs de protection.

Programme
Les fonctions de base du logiciel hagercad.net.
–  Généralités et principes de base : 

- saisie et paramétrage des circuits, 
- calcul des circuits, 
- sélectivité - association, 
- interprétation des résultats, 
- blocs styles schématique 
- impressions.

– Ateliers pratiques.

Moyens pédagogiques
–  80 % du temps consacré aux études 

de cas et à la pratique du logiciel (PC fourni).

14

580
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur
Tableautier
Organisme de contrôle
Technicien de bureau d’études
Enseignement technique
Chargé d’affaires
Utilisateur d’hagercad.T

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir suivi les formations 
DE411I, DE421I ou DE012I.

heures

Réf. DE030I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Le
 c

œ
ur
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e 

m
ét

ie
r

Avoir des connaissances
de l’outil informatique
et de l’environnement Windows.
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réseau électrique avec 
le logiciel hagercad.net

Maîtrisez un

Tertiaire

Objectifs
–  Exploiter le logiciel hagercad.net dans sa globalité pour 

concevoir et réaliser l’étude d’un calcul de réseau agréé 
par l’UTE, d’une façon optimale.

–  Produire les documents exigés lors de la vérification 
de l’installation en conformité avec la réglementation 
sur les ERT et la norme NF C15-100 : 
- les schémas unifilaires généraux de l’installation   
 électrique, 
-  les notes de calcul justifiant le dimensionnement 

des canalisations et des dispositifs de protection.

Programme
– Fonctions de base du logiciel hagercad.net.
– Calculs particuliers sur la nouvelle norme NF C15-100.
– Sélectivité.
– Utilisation avancée du logiciel hagercad.net.
– Impression.
– Ateliers pratiques.

Moyens pédagogiques
–  80 % du temps consacré aux études 

de cas et à la pratique du logiciel (PC fourni).

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur
Tableautier
Organisme de contrôle
Technicien de bureau d’études
Enseignement technique
Chargé d’affaires
Utilisateur d’hagercad.net

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir suivi la formation 
DE411I ou DE030I.

heures

Réf. DE031I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel
Le

 c
œ

ur
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e 
m

ét
ie

r

Avoir des connaissances
de l’outil informatique
et de l’environnement Windows.
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E-learning

installation électrique équipée 
de parafoudres

Concevez une

Tertiaire

Objectifs
–  Evaluer le risque lié aux effets indirects de la foudre.
–  Choisir la bonne protection parafoudre.
–  Identifier les règles de mise en œuvre d’un parafoudre.

Programme
– Le phénomène foudre et ses conséquences.
– La réglementation en vigueur.
– L’évaluation des risques liés aux effets de la foudre.
– Le fonctionnement d’un parafoudre.
– Le choix de la protection.
– La mise en œuvre des parafoudres.

Moyens pédagogiques
– Animation ludique sonorisée interactive.
– Vidéos et commentaires audio.
–  Evaluation via un quiz à chaque fin 

de chapître.
–  Plateforme collaborative avec mise 

à disposition d’un forum.
–  Suivi de la progression de l’apprenant,  

relance et remédiation.

05

300
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une bonne base 
en distribution d’énergie 
électrique.

heures

Réf. DE923

Pass 
Compétences
Entreprise

Le
 c

œ
ur

 d
e 

m
ét

ie
r
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Proposez les meilleures solutions en interagissant avec 
les objets connectés déjà présents chez vos clients 
(de la rénovation avec l’ajout d'un interrupteur 
bluetooth, au neuf avec un logement 100 % connecté). 
Nous avons différents parcours adaptés à l'acquisition 
de vos compétences.

04 Maison connectée Parcours Référence Page

Familiarisez-vous avec le monde 
des objets connectés

Débutant OC002I 62

Connectez vos clients à leur maison Débutant PE401I 63

Initiez-vous aux bases des objets connectés
et de KNX

Débutant SO950I 64

Proposez, identifiez et vendez 
un logement connecté

Débutant DO050I 65

Paramétrez une installation KNX
en mode easy ! 

Confirmé DO051I 66

Perfectionnez-vous à la programmation en mode easy ! 
et à la configuration KNX

Confirmé DO052I 67

Paramétrez une installation KNX avec 
le logiciel ETS Inside

Confirmé DO053 68

Réalisez l'interface graphique de votre installation 
KNX avec le logiciel domovea

Expert DO054I 69

Interfacez votre installation KNX 
avec vos objets connectés

Expert DO560I 70

La
 v

al
eu

r 
d

u 
m

ét
ie

r
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le monde des 
objets connectés

Familiarisez-vous avec

Maison connectée

Objectifs
–  Identifier les objets connectés, leur environnement 

et les différentes interactions possibles.
–  Distinguer les différents protocoles et les alliances 

de fabricants.
– Adopter les bonnes mesures de sécurité.

Programme
– Définition et domaines du Smarthome.
– Protocoles et alliances.
– Objets connectés et environnement.
– Interactions telles que IFFT, par exemple.
– Manipulation d’objets connectés.
– Risques et failles de sécurité.
– Préconisations de sécurité.
– Evolutions futures.

Moyens pédagogiques
– Apport théorique interactif.
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Utilisation de vidéos et de quiz.

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

heures

Réf. OC002I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Parcours 
Certifiant 2

La
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vos clients à 
leur maison

Connectez

Maison connectée

Objectifs
–  Identifier les solutions radio associables avec 

le contrôleur domotique connecté.
–  Déterminer les solutions confort (éclairage, 

ouvrants etc.) adaptées aux besoins du client.
–  Mettre en œuvre le contrôleur domotique 

connecté.
–  Associer les produits de confort et de sécurité 

au contrôleur domotique.
– Livrer l’installation au client.

Programme
–  Solutions produits radio, dans les domaines 

du confort, de la sécurité et du chauffage.
–  Choix produits confort en fonction des besoins 

du client.
–  Mise en œuvre du contrôleur domotique 

connecté.
–  Association de produits de confort et de 

sécurité au contrôleur domotique.
–  Personnalisation de l’installation (groupes, 

favoris et scénarii).
– Transmission au client.
– Objets connectés compatibles.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Etudes de cas.
– Mise en œuvre produits.
–  + de 50 % du temps consacré aux études 

de cas et manipulations produits.

07

290

€ HT

Public concerné
Installateur
Personnel de la distribution

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances 
de la NF C15-100 et en installation 
de matériel électrique.

heures

Saviez vous que 75 % des clients français 
demandent du pilotage par smartphone 
lors de la rénovation de leur installation 
électrique ?

Réf. PE401I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Parcours 
Certifiant 1

La
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objets connectés 
et de KNX

Initiez-vous aux bases des

Maison connectée

Objectifs
Module 1 : les objets connectés
– Identifier ce qu’est un objet connecté.
– Définir les grandes tendances des IOT.
– Analyser les IOT dans la maison.

Module 2 : les bases de KNX
– Identifier les avantages et les bénéfices de KNX.
– Analyser la technologie KNX.
– Distinguer le paramétrage KNX.

Programme
Introduction et présentation du déroulement 
de la formation et prise en main de la navigation.
Module 1 : les objets connectés
– C’est quoi un objet connecté ?
– Les grandes tendances.
– La maison connectée.
– Evaluation.

Module 2 : les bases de KNX
–  Les bénéfices et les avantages suivant différentes 

cibles clients (architectes, installateurs, 
propriétaires, investisseurs).

– La technologie KNX.
– Les modes de paramétrage.
– Evaluation.

02

120
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir un accès à internet, 
un PC et éventuellement un 
casque audio pour les vidéos 
et commentaires audio.

Moyens pédagogiques
En complète autonomie sous forme  
d’e-learning – 2 x 60 minutes.
-  Animation ludique sonorisée avec 

des zones à cliquer.
- Vidéos et commentaires audio.
-  Evaluation via un quiz à chaque fin de 

chapitre.
-  Plateforme collaborative avec mise à 

disposition d’un forum.
-  Suivi de la progression de l’apprenant, 

relance et remédiation.

heures

E-learning

Réf. SO950I
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vendez un logement 
connecté

07

290

€ HT

Public concerné
Installateur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances 
de la NF C15-100 et en installation 
de matériel électrique.

Proposez, identifiez et

Maison connectée

Objectifs
– Découvrir les besoins du client.
– Conseiller efficacement vos clients.
–  Choisir les solutions adaptées aux applications 

des clients parmi les produits KNX.
– Identifier les composants du système.
–  Choisir le mode de programmation le plus 

adapté.
– Etablir une liste de matériel.
– Réaliser un chiffrage.

Programme
–  Les bénéfices d’une installation domotique 

pour l’usager.
– Les principes d’une installation domotique
– Les solutions filaire, radio et mixte,
–  Les différents modes de programmation  
! mode, " mode, contraintes et bénéfices de 
chacun.

–  Réalisation d’une liste de matériel à l’aide des 
outils Hager.

Moyens pédagogiques
–  Support de formation numérique, catalogue 

et notices.
– Mise en œuvre des produits.
– 50 % du temps consacré aux études de cas.

heures

Vous maîtriserez toutes les 
compétences et astuces pour 
identifier le besoin de votre client 
et lui proposer une solution 
adaptée, tant sur le plan financier 
que technique.

Réf. DO050I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel
La

 v
al
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r 

d
u 

m
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Parcours 
Certifiant 2
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installation KNX
en mode easy !

Paramétrez une

Maison connectée

Objectifs
–  Concevoir une installation KNX configurée 

en mode easy !.
–  Configurer des fonctions domotiques adaptées 

au mode de vie des usagers.
– Construire et argumenter les choix techniques.

Programme
– Applications domotiques et besoins du client.
– Principes et avantages de la technologie KNX.
– Concept tebis et solutions produits KNX.
–  Détermination de produits en fonction des besoins 

du client.
–  Principe de configuration d’une installation 

communicante.
–  Configuration d’une maquette représentative avec 

l’outil easytool.
–  Evolution vers le bâtiment connecté : 

- découverte du logiciel domovea, 
- architecture et principe d’intégration.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
–  60 % du temps consacré aux études de cas, 

manipulations et paramétrages.
– Support de formation numérique.
–  Manipulation et paramétrage sur des produits 

fonctionnels et représentatifs des besoins.

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Intégrateur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances 
de la NF C15-100 et en installation 
de matériel électrique.

heures

Au terme de la journée de 
formation, vous maîtriserez 
toutes les compétences et 
astuces pour choisir, installer 
et paramétrer une installation 
domotique tebis.

Réf. DO051I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Parcours 
Certifiant 1
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la programmation en mode easy ! 
et à la configuration KNX

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Intégrateur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir suivi la formation DO051I 
et réalisé au moins une 
installation en mode easy.

Perfectionnez-vous à

Maison connectée

Objectifs
–  Utiliser les fonctionnalités des produits les plus 

avancées ainsi que leur mise en œuvre,
–  Utiliser le configurateur easy tool de manière 

plus rationnelle en particulier certaines 
fonctions avancées.

–  Assurer la maintenance et l’évolution d’une 
installation.

Programme
–  Les nouveaux produits : 

- fonctions, caractéristiques et configuration.
– La maintenance d’une installation.
–  L’utilisation des fonctions avancées d'easy tool : 

- la localisation, 
- le mode de visualisation, 
- les fonctions de gestion, 
- réglages.

– La configuration de produits à valeur ajoutée,
–  La configuration des fonctions évoluées : 

- indications d’état etc.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– 70 % du temps consacré aux études de cas.
– Support de formation numérique.

heures

Grâce à cette formation, vous 
serez à même de mettre en œuvre 
des solutions qui complètent les 
apprentissages de base 
et correspondent aux attentes des 
utilisateurs.

Réf. DO052I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Parcours 
Certifiant 1
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installation KNX avec le 
logiciel ETS Inside

Paramétrez une

Maison connectée

Objectifs
–  Créer la structure de projet
–  Positionner les paramètres et fonctions des capteurs /

actionneurs pour l’atteinte des résultats.
–  Savoir télécharger les participants KNX.
–  Connaître les interactions entre ETS Inside et Pro.
–  Utiliser l'outil de diagnostics à disposition.

Programme
– Principes d’un projet ETS Inside.
–  Le concept et les bénéfices du logiciel.
–  Conception et mise en service de projets.
–  Diagnostics et recherche d’erreurs.
–  Exporter un projet dans ETS, 

le modifier, le réimporter.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Mise en œuvre des produits et du logiciel Inside.
– Plus de 60 % du temps consacré aux mises en œuvre.
–  Support de formation numérique, catalogue, 

notices et ressources informatiques.

7

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir suivi le stage DO051 
ou DO071 
ou une formation KNX.

heures

Présentiel

Avoir des connaissances de base 
sur la constitution d’installations 
communicantes.
Savoir utiliser l’outil informatique. 

Réf. DO053
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de votre installation KNX 
avec le logiciel domovea

Réalisez l'interface graphique

Maison connectée

Objectifs
–  Mettre en œuvre domovea suivant l’architecture

réseau du client.
–  Paramétrer domovea pour l’exploiter avec une installation 

KNX confi gurée avec TXA100.
–  Paramétrer l’accès distant, la gestion des comptes

et de leurs profi ls.

Programme
Les intérêts de domovea pour l’utilisateur fi nal.
– Le principe de fonctionnement de domovea.
–  Les diff érentes architectures d’installation mixant

le câblage fi laire et le wifi .
– L’installation des logiciels.
– La confi guration de l’installation.
– La confi guration de l’accès distant.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
–  60 % du temps consacré aux études de cas

et à la pratique du logiciel.
– Support de formation numérique.

Public concerné
Installateur
Intégrateur
Personnel technique
des distributeurs
Spécialiste domotique

Profi l
Débutant   Confi rmé   Expert

Prérequis
Avoir suivi la formation DO052I, 
ou maîtriser le logiciel ETS.

Permettre aux usagers, grâce à une interface 
graphique personnalisée, de surveiller
et agir sur leur installation domotique.

Réf. DO054I

07

290
€ HT

heures

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Parcours 
Certifi ant 1
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installation KNX avec vos 
objets connectés

Interfacez votre

Maison connectée

Objectifs
–  Délimiter les usages en fonction des contraintes 

et risques liés à la sécurité des objets connectés.
–  Définir les besoins d’infrastructure et de matériel ainsi 

que les parcours administratifs liés à chaque produit.
–  Mettre en œuvre et créer des interactions dans une 

installation communicante connectée.
–  Disposer d’arguments permettant de proposer cette 

solution à l’utilisateur final.

Programme
Jour 1 :
– l’environnement des objets connectés.
–  Les prérequis pour la création d’une installation 

communicante connectée.
– La solution Hager ainsi que son parcours administratif.
– Création d’automatismes et scénarii.

Jour 2 :
–  intégration des éléments communicants dans 

un réseau privé.
– Phillips hue et interactions avec KNX.
– Sonos et interactions avec KNX.
– Amazon echo et interactions avec KNX.
– Discours et arguments de vente de la solution.

Moyens pédagogiques
– Apport théorique interactif.
– Mise en situation via des études de cas.
–  Mise en œuvre d’une passerelle liée 

à des objets connectés et une 
installation KNX.

14

550
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une bonne maîtrise 
des installations KNX. 
Avoir suivi le stage OC002.

heures

Rendre certains rêves possibles 
en restant sur un standard solide 
et reconnu : KNX.

Réf. DO560I

Présentiel

Parcours 
Certifiant 1

Hager SAS, Boulevard d’Europe BP78 67212 OBERNAI Cedex, www.hager.com/fr N° Siret 712 063 759 00237, N° d’Existence 42 67 02 609 67





72



73

Accompagnez vos clients pour sécuriser leurs logements. 
Proposez la solution la mieux adaptée à chaque 
confi guration d'habitat et de locaux pro en s’appuyant sur 
l’expertise d’un acteur historique du marché de l’alarme.

“Face à la montée de l’insécurité, 
les marques Hager, Diagral et Daitem 
assurent la surveillance quotidienne
de nos domiciles contre toutes
tentatives d’intrusions afin d’assurer
notre tranquillité.”

05 Sécurité Parcours Référence Page

Pour les conseillers de vente ou poseurs en GSB

Découvrez la gamme alarme connectée e-ONE de Diagral Débutant ZATAL002D 74

Apprenez les bases du métier de poseur d'alarmes Débutant ZATAL001T 75

Spécialisez-vous dans la programmation d'un système 
d'alarme connectée

Confi rmé ZATAL004D 76

Pour les électriciens

Proposez une alarme d’intrusion connectée Débutant AL090I 77

Pour les installateurs d’alarme spécialisés

Apprenez les bases du métier de poseur d’alarmes Débutant ZATAL001T 75

Découvrez la gamme e-Nova Débutant ZATAL001I 78

Maîtrisez la programmation de la gamme e-Nova Confi rmé ZATAL0012I 79

Mettez en œuvre une installation vidéo sur IP 
sans confi guration réseau

Confi rmé ZATVI001I 80

Mettez en œuvre une installation vidéo IP avancée Expert ZATVI002I 81

La
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Philippe Gomes
Responsable Formation 
Sécurité
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alarme connectée 
e-ONE de Diagral

150

€ HT

Public concerné
Conseiller de vente en GSB
Poseur en GSB

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Expérience en rayon électricité.

Découvrez la gamme

Sécurité

Objectifs
–  Conseiller un client sur le système et les 

périphériques les mieux adaptés à ses besoins.
–  Proposer des produits à valeur ajoutée 

tels que : transmetteur téléphonique, 
commande par internet, application 
smartphone, vidéo etc.

–  Définir les solutions techniques adaptées au 
besoin du client.

Programme
–  Les généralités système.
–  Les produits d'alarme.
–  Le confort.
–  La vidéo.
–  L'automatisme.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Support d’animation numérique.

03

heures

Réf. ZATAL002D

Présentiel
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bases du métier de 
poseur d'alarmes

300

€ HT

Public concerné
Conseiller de vente  
Poseur en GSB
Installateur d'alarmes spécialisé

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir des notions en alarme.

Apprenez les

Sécurité

Objectifs
–  Comprendre le principe de la détection 

intrusion.
-  Identifier les différents systèmes et leurs 

composants.
-  Appréhender les règles de poses d’une alarme.
-  Réaliser une étude technique.
-  Concevoir un système de détection selon 

la règle APSAD R81.

Programme
–  L’objectif du système de détection intrusion.
–  Le point sur les normes.
–  La constitution d’un système.
–  Les différentes technologies de centrale. 
–  Les généralités sur les systèmes.
–  La détection.
–  Connecter - alerter - agir.
–  L’approche méthodologique.
–  Règles APSAD R81.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
–  50 % du temps consacré aux études de cas, 

aux manipulations et à la programmation. 
–  Support de formation, catalogue, notices, 

ressources informatiques.

07

heures

Réf. ZATAL001T

Présentiel
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la programmation d’un système 
d’alarme connectée

250

€ HT

Public concerné
Vendeur expert
Poseur d'alarmes
Assistance technique

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Expérience dans la vente ou 
l'installation de systèmes de sécurité.

Spécialisez-vous dans la

Sécurité

Objectifs
–  Optimiser une installation existante.
–  Conseiller un client sur le système et les 

périphériques les mieux adaptés à ses besoins.
–  Proposer des produits à valeur ajoutée tels 

que transmetteur téléphonique, commande par 
smartphone, vidéo, automatisme etc.

–  Définir les solutions techniques adaptées. 
–  Mettre en œuvre les produits en une solution 

globale.

Programme
–  Rappel des fondamentaux du système 

d’alarme.
–  Apprentissage, paramétrage et installation du 

matériel par étapes.
–  Manipulation et programmation de la box et 

des modules domotiques.
–  Utilisation du système.

Moyens pédagogiques
–  Pédagogie active par la mise en situation. 
-  50% du temps consacré aux études de cas, 

aux manipulations et à la programmation. 
-  Support de formation, catalogue, notices, 

ressources informatiques.

07

heures

Réf. ZATAL004D

Présentiel
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alarme d’intrusion
connectée

290

€ HT

Public concerné
Installateur d'alarmes
Distributeur d'alarmes
Electricien

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Proposez une

Sécurité

Objectifs
–  Identifier les éléments constituant un système 

d’alarme intrusion.
–  Définir les produits à mettre en œuvre en 

fonction des besoins du client.
–  Mettre en oeuvre et paramétrer les 

fonctionnalités de base d’une alarme.
–  Associer son système à un contrôleur 

connecté pour proposer plus de 
fonctionnalités à leurs clients.

Programme
– Marché et environnement réglementaire.
– Environnement technique.
– Présentation des solutions d’alarme intrusion.
–  Réalisation de l’étude technique adaptée aux 

besoins du client.
–  Mise en  œuvre et paramétrage d’un système 

d’alarme radio.
–  Environnement et applications du contrôleur 

connecté.
–  Association de l’alarme et produits de confort 

au contrôleur connecté.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
–  Exploitation des outils et des documents 

dédiés à ces produits.
– Manipulation et paramétrage produit.
– 50 % du temps consacré aux études de cas.

07

heures

Réf. AL090I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel

Parcours 
Certifiant 1
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la gamme 
e-Nova

Public concerné
Installateur d'alarmes

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir des notions en alarme.

Découvrez

Sécurité

Objectifs
–  Identifier les produits de la gamme e-Nova.
–  Illustrer les possibilités et les fonctionnalités.
–  Déterminer les produits en fonction du besoin 

du client.
–  Répondre aux questions les plus fréquentes.

Programme
–  Positionnement de l’offre.
–  Les composantes du système.
–  Les nouvelles fonctions.
–  Les nouveaux produits.
–  Les transmissions et les services.
–  Mise en service et programmation. 
–  Démonstration avec le logiciel de 

configuration Twinload.
–  Utilisation et télégestion.
–  Compatibilité avec les gammes 

d’alarmes Daitem.

Moyens pédagogiques
–  Support d’animation numérique.
–  Pédagogie active par la mise en situation.
–  50% du temps consacré aux études de cas, 

aux manipulations et à la programmation.
–  Analyse des solutions et démonstrations.

Réf. ZATAL001I

150
€ HT

07

heures

Présentiel
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programmation de 
la gamme e-Nova

Public concerné
Installateur d'alarmes

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir des notions des métiers de 
l'alarme.
Connaître la gamme e-Nova ou avoir 
suivi la formation ZATAL001I.

Maîtrisez la

Sécurité

Objectifs
–  Identifier les composants du système e-Nova : 

- déterminer le bon emplacement des produits  
   pour éviter les déclenchements intempestifs. 
- Optimiser une installation.

–  Savoir programmer les produits : 
- utiliser le logiciel de configuration Twinload, 
- créer un compte e-Daitem.

Programme
–  Les composantes du système.
–  Le système.
–  Le positionnement des produits. 
–  L'apprentissage des produits. 
–  Mise en service et programmation. 
–  Paramétrage avec le logiciel de configuration 

Twinload. 
–  Les transmetteurs téléphoniques. 
–  La maintenance.

Moyens pédagogiques
–  Support d’animation numérique.
–  Pédagogie active par la mise en situation.
–  50 % du temps est consacré à la manipulation*.
–  Analyse des solutions et démonstrations.

Réf. ZATAL0012I

300
€ HT

07

heures

Présentiel

* pour cette formation, le participant 
doit être muni d'un ordinateur 
portable.
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une installation vidéo IP 
sans configuration réseau

07

300

€ HT

Public concerné
Installateur d'alarmes

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir des notions 
en électrotechnique.

Mettez en œuvre

Sécurité

Objectifs
–  Proposer la solution adaptée à la demande 

du client.
–  Identifier le rôle et le fonctionnement 

des produits.
–  Mettre en service et de paramétrer les trois cas 

d’application des caméras vidéo Daitem.
–  Utiliser les applications e-Daitem et 

Daitem capture.

Programme
–  Qu'est-ce que la vidéo IP ?
–  Pourquoi un système de vidéosécurité ?
–  Zoom sur la réglementation en vigueur.
–  La gamme de caméras IP.
–  Mise en œuvre : 

- la caméra autonome, 
- le couplage de l’alarme et de la vidéo, 
-  le système de vidéosurveillance avec 

stockeur.

Moyens pédagogiques
–  Support d’animation numérique.
–  Pédagogie active par la mise en situation.
–  50 % du temps est consacré à la manipulation.
–  Analyse des solutions et démonstrations.

heures

Réf. ZATVI001I

Présentiel

Pensez à venir avec votre PC 
et votre smartphone.
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une installation vidéo IP 
avancée

07

300

€ HT

Public concerné
Installateur d'alarmes

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir déjà installé de la vidéo IP ou 
avoir suivi la formation ZATVI001I

Mettez en œuvre

Sécurité

Objectifs
–  Proposer la vidéo sécurité Haute Définition.
–  Déterminer la bonne architecture en fonction 

du site d’installation.
–  Paramétrer le réseau IP.
–  Optimiser le flux vidéo.
–  Identifier les fonctions avancées.
–  Identifier les logiciels pour mettre en service 

ou utilisez le système vidéo.
–  Répondre aux questions les plus fréquentes.

Programme
–  Rappel de la réglementation sur 

la vidéosécurité.
–  Les bases de l’IP et du réseau : 

- les architectures réseaux les plus fréquentes, 
- les adresses IP fixes et dynamiques, 
- réseau local et réseau public, 
- paramétrage d’un routeur,

–  Rappel des produits de la gamme.
–  Paramétrages avancés des cameras 

et des stockeurs.
–  Utilisation avancée du système.
–  Maintenance.

Moyens pédagogiques
–  Support d’animation numérique.
–  Pédagogie active par la mise en situation.
–  50 % du temps est consacré à la manipulation.
–  Analyse des solutions et démonstrations.

heures

Réf. ZATVI002I

Présentiel

Pensez à venir avec votre PC 
et votre smartphone.
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Optez pour l’expertise KNX avec explore !
Garantissez le développement de votre entreprise  
vers de nouveaux marchés à valeur ajoutée.  
Choisissez un cursus KNX complet chez explore.

06 Bâtiments connectés KNX Parcours Référence Page

Boostez vos projets et découvrez 
les avantages de KNX

Débutant DO061I 84

Devenez un partenaire KNX certifié 
en maîtrisant le logiciel ETS

Débutant DO071 85

Maitrisez le pilotage intelligent 
du bâtiment avec KNX

Débutant DO091B 86

Prescrivez KNX dans la GTB pour satisfaire  
les besoins du client

Confirmé DO062I 87

Actualisez vos compétences sur le logiciel ETS Expert DO055I 88

Assurez le service d’une installation KNX 
avec les outils de diagnostic ETS

Expert DO065I 89

Devenez un KNX Partner certifié advanced Expert DO078I 90

Devenez un formateur KNX Tutor certifié Expert DO079I 91
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découvrez les
avantages de KNX

Boostez vos projets et 

Bâtiments connectés KNX

Objectifs
–  Proposer la solution matérielle la mieux adaptée

au projet après étude du CCTP.
–  Choisir l’outil logiciel le mieux adapté à la complexité

du projet et les coûts induits.
–  Conseiller l’exploitant par la compréhension de ses 

besoins immédiats mais aussi de ses éventuels
souhaits d’évolution.

Programme
– Principes d’une installation KNX.
– Topologie d’une installation KNX.
– Constitution d’un participant KNX.
– Possibilités et limites des solutions easy tool.
– Possibilités et limites des solutions avec ETS.
– Argumenter la solution KNX pour vendre mieux.
– Possibilités et limites des solutions avec ETS Inside.
– Etude de prescription sur un cas concret.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– 50 % du temps consacré aux études de cas.
– Analyses solutions et démonstrations.
–  Support de formation numérique, catalogue,

notices et ressources informatiques.

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Bureau d’études
Prescripteur

Profi l
Débutant   Confi rmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances
en électricité. 

heures

Avoir des connaissances de base 
sur la constitution d’installations 
communicantes pour répondre de 
manière effi  ciente aux besoins.

Réf. DO061I
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un partenaire KNX certifi é
en maîtrisant le logiciel ETS

Devenez un partenaire

Bâtiments connectés KNX

Objectifs
–  Défi nir et choisir le matériel et défi nir la 

topologie la plus adaptée pour répondre
aux besoins du client.

–  Positionner les paramètres et adresses de 
groupe des capteurs  / actionneurs pour 
l’atteinte des résultats.

– Savoir télécharger les participants KNX.
–  Utiliser les outils de diagnostics et de 

constitution du dossier technique.

Programme
– Arguments commerciaux de KNX.
– Principes d’une installation KNX.
– Topologie d’une installation KNX.
– Constitution d’un participant KNX.
–  Principes de communication et contenu des 

télégrammes.
– Conception et mise en service de projets.
– Diagnostics et recherche d’erreurs.
– Gestion et documentation de projets.
–  Examens théorique et pratique

(1h30 chacun).

Moyens pédagogiques
–  Pédagogie active par la mise

en situation.
–  50 % du temps consacré aux études

de cas.
– Analyses solutions et démonstrations.
–  Support de formation numérique,

catalogue, notices et ressources
informatiques.

35

1 550
€ HT

Public concerné
Installateur
Intégrateur

Profi l
Débutant   Confi rmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances
en électricité.
Connaître l’environnement 
Windows. 
Avoir des notions sur les 
installations communicantes
serait un plus.

heures

PrésentielMaîtriser un logiciel au standard mondial
et pouvoir proposer des fonctions évoluées 
de domotique. Pouvoir répondre à des appels 
d’off res demandant cette qualifi cation.

Réf. DO071I
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pilotage intelligent du 
bâtiment avec KNX

Maîtrisez le

Bâtiments connectés KNX

Objectifs
–  Identifier les différentes solutions possibles pour 

répondre à un CCTP.
–  Traduire des besoins exprimés en solutions.
–  Etre attentif aux spécificités des environnements métiers 

en vue d’une parfaite interopérabilité des différents choix 
d’offres et de technologies.

Programme
–  Aperçu de : 

- principes d’une installation KNX. 
- Topologie d’une installation KNX. 
- Constitution d'une installation KNX. 
- Environnement et solutions gestion 
   de l’éclairage. 
- Environnement et solutions gestion 
   du chauffage. 
- Environnement et solutions gestion 
   des ouvrants. 
- Objectifs et principe d’une GTB. 
- Prise en compte de la maintenance à la 
   conception du projet.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– 30 % du temps consacré aux études de cas.
– Analyses solutions et démonstrations.
–  Support de formation numérique, catalogue, notices 

et ressources informatiques.

7

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Personnel de maintenance 
électrique

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances 
en électricité, 
des notions sur les installations 
communicantes seraient un plus.

heures

Présentiel

Avoir connaissances des principes 
KNX adaptés aux marchés tertiaires 
pour répondre aux demandes de vos 
clients ou prestataires.

Réf. DO091B

La
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KNX dans la GTB pour satisfaire 
les besoins de vos clients

Prescrivez

Bâtiments connectés KNX

Objectifs
–  Proposer la solution la mieux adaptée au projet 

après étude du CCTP.
–  Traduire des besoins exprimés en solutions 

et produits.
–  Etre sensibilisé aux spécificités des 

environnements métiers en vue d'une parfaite 
interopérabilité des différents choix d'offres 
et de technologies.

Programme
– Principes et limites d'une installation KNX.
–  Importance de la topologie d'une installation 

KNX.
– Constitution d'une installation KNX.
–  Environnement et solutions gestion 

de l’éclairage.
–  Environnement et solutions gestion 

du chauffage.
–  Environnement et solutions gestion 

des ouvrants.
–  L'importance du comptage et de la norme IEC 

60364.
–  Objectifs, principes et bénéfices d'une GTB.
–  L'utilité de l'interopérabilité des différents 

systèmes constituant une GTB (Lonworks, 
Bacnet) avec le KNX.

–  Importance de la prise en compte de la 
maintenance dès la conception du projet

Moyens pédagogiques
–  Pédagogie active par la mise 

en situation.
–  50 % du temps consacré aux études 

de cas.
–  Analyses solutions et démonstrations.
–  Support de formation numérique, 

catalogue, notices et ressources 
informatiques.

21

850
€ HT

Public concerné
Installateur
Bureau d’études
Prescripteur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances 
en électricité.

heures

Avoir des connaissances spécifiques
des marchés tertiaires pour 
pouvoir mener à bien les demandes 
de vos clients ou prestataires.

Réf. DO062I
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vos compétences
sur le logiciel ETS

Actualisez

Bâtiments connectés KNX

Objectifs
–  Mettre en œuvre des concepts de 

programmation vus en formation 
mais oubliés par manque de pratique 
ou non acquis.

–  Reprendre le logiciel en main pour 
se rassurer et mieux chiffrer des  
installations KNX.

Programme
–  À la carte en fonction des attentes 

des stagiaires.
–  Arguments commerciaux de KNX.
–  Principes d’une installation KNX.
–  Topologie d’une installation KNX.
–  Constitution d’un participant KNX.
–  Les principes de communication et contenu 

des télégrammes.
–  Conception et mise en service de projets.
–  Diagnostics et recherche d’erreurs.
–  Gestion et documentation de projets.

Moyens pédagogiques
– Support audiovisuel.
–  Mises en situation propices aux 

apprentissages.
–  Support de formation numérique, 

catalogue, notices et ressources 
informatiques.

07

290
€ HT

Public concerné
Enseignant
Grosse entreprise d’intégration
Centre de formation

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Etre certifié KNX partner.

heures

Présentiel

Réf. DO055

La
 v

al
eu

r 
d

u 
m

ét
ie

r

Hager SAS, Boulevard d’Europe BP78 67212 OBERNAI Cedex, www.hager.com/fr N° Siret 712 063 759 00237, N° d’Existence 42 67 02 609 67



89

Moyens pédagogiques
– Support audiovisuel.
–  Mises en situation propices aux 

apprentissages.
–  Support de formation numérique, 

catalogue, notices et ressources 
informatiques.

installation KNX avec les outils 
de diagnostic ETS

Assurez le service d’une

Bâtiments connectés KNX

Objectifs
– Analyser la programmation d’une installation KNX.
–  Utiliser les outils de diagnostic et de constitution 

du dossier technique pour des fins de maintenance 
préventive ou curative.

– Définir la cause du dysfonctionnement.
–  Remplacer le matériel à l’identique ou par équivalence 

voire modifier la programmation pour rendre l’installation 
à nouveau opérationnelle.

–  Positionner les paramètres des participants de manière 
optimale.

Programme
– Principes d’une installation KNX.
– Topologie d’une installation KNX.
– Constitution d’un participant KNX.
–  Principes de Communication et contenu des 

Télégrammes.
– Conception et mise en service de projets.
– Diagnostics et recherche de pannes.
– Méthodologie de dépannage
– Recherche des moyens de remédiation.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Mise en œuvre des produits et du logiciel ETS.
– 50 % du temps consacré aux études de cas.
–  Support de formation numérique, catalogue, 

notices et ressources informatiques.

21

850
€ HT

Public concerné
Installateur
Personnel de maintenance 
électrique

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances 
en électricité.

heures

Présentiel

Avoir des connaissances de base 
sur la constitution d’installations 
communicantes.
Savoir utiliser l’outil informatique. 

Réf. DO065I
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KNX Partner certifié
advanced

Devenez un

Bâtiments connectés KNX

Objectifs
–  Comprendre les spécificités de certains environnements 

techniques liés à la gestion évoluée des bâtiments.
–  Appréhender des projets complexes faisant appel à 

plusieurs compétences de la GTB.
–  Savoir analyser les échanges sur le bus et trouver la 

cause de dysfonctionnements.

Programme
–  Environnement et spécificités de l’éclairage, 

chauffage /ventilation / climatisation, sécurité 
et efficacité énergétique.

–  Approfondissements dans l’interopérabilité, 
optimisation lors de la conception.

–  Fonctions avancées d’automatismes (fonctions 
logiques, station météo) et visualisations.

– Fonctions optionnelles d’ETS (APPs).
– Recherche de dysfonctionnements.
– Examen pratique 2 heures.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Mise en oeuvre des produits et du logiciel.
– 50 % du temps consacré aux études de cas.
–  Support de formation numérique, catalogue, notices 

et ressources informatiques.

35

1 950
€ HT

Public concerné
Installateur
Intégrateur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Etre certifié KNX Partner.
Avoir réalisé plusieurs chantier en ETS.
Validation des prérequis par un 
entretien avec un formateur KNX.

heures

Présentiel

Le contenu de cette formation, 
traduit en français, répond aux 
exigences KNX.

Réf. DO078I
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formateur KNX Tutor
certifié

Devenez un

Bâtiments connectés KNX

Objectifs
–  Répondre à toute question technique durant 

une formation Partner Advanced et Tutor.
–  La formation de tuteurs est conditionnée par le 

résultat de l'examen.
–  Dispenser des cours KNX et faire passer des 

examens certifiants tout en gérant un groupe 
et en répondant aux objectifs et prérequis de 
l’association KNX.

–  Comprendre et mettre en œuvre les contraintes 
et obligations liées à la gestion d’un centre de 
formation.

Programme
– Exigences pour les centres de formation KNX.
– Structure et objectifs de l’Association KNX.
– Logiciels KNX.
– Histoire des systèmes bus.
–  Transmission de données série 

et protocole KNX.
– Microcontrôleurs.
– Programmes d’application.
– Communication IP.
– Système de certification pour les produits KNX.
– Examen théorique 2,5 heures.

Moyens pédagogiques
– Support audiovisuel.
–  Mises en situation propices aux 

apprentissages.
–  Support de formation numérique, catalogue, 

notices et ressources informatiques.

21

3 000

€ HT

Public concerné
Enseignant
Grosse entreprise d’intégration
Centre de formation

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Etre certifié KNX partner 
Advanced.
Avoir une pré disposition pour 
l'animation de formation et la 
gestion de groupe.

heures

Présentiel

Le contenu de cette formation, traduit en français, 
répond aux exigences KNX. Un entretien préalable 
avec un de nos formateurs permettra de valider les 
prérequis et contribuera à l’atteinte des objectifs.

Réf. DO079I
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Proposez à vos clients des solutions de comptage 
adaptées. Maîtrisez les solutions pour améliorer 
l’effi  cacité énergétique des bâtiments. 

“Le management de l’énergie est une 
composante indispensable pour réaliser 
un bâtiment tertiaire connecté, intelligent 
et économe.”

Une démarche d’amélioration 
de la performance énergétique 
est incontournable pour réduire 
l’empreinte écologique et réduire 
vos coûts d’exploitation. 

Avec les nouvelles normes 
sur l’effi  cacité énergétique 
et l’augmentation des coûts 
de l’énergie, il est essentiel 
de concevoir des bâtiments 
disposant de tableaux de bords 
interactifs capables de détecter 
et de corriger les anomalies de 
surconsommation.

C’est tout naturellement 
qu’explore vous accompagne 
dans l’acquisition de ces nouvelles 
compétences. Que vous soyez 
bureau d’études, installateur, 
intégrateur ou exploitant, nous 
avons le programme adapté à 
votre besoin. 

07 Management de l'énergie Parcours Référence Page

Initiez-vous à l’effi  cacité énergétique
au travers du comptage

Débutant DE960I 94

Déterminez et proposez un plan de comptage et son superviseur Débutant DE620I 95

Mettez en œuvre une solution de comptage 
Modbus et son superviseur

Confi rmé DE610I 96

Maîtrisez l’effi  cacité énergétique par 
l’application de la norme IEC60364

Expert DE600I 97

La
 v

al
eu

r 
d

u 
m

ét
ie

r

Camille Delefortrie
Responsable Formation 
Conception
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l’efficacité énergétique au 
travers du comptage

Initiez-vous à

Management de l'énergie

Objectifs
–  Proposer la solution la mieux adaptée au projet après 

étude du CCTP.
–  Savoir traduire des besoins exprimés en solutions 

et références.
–  Etre attentif aux spécificités des environnements métiers 

en vue d’une parfaite interopérabilité des différents 
choix d’offres et de technologies.

Programme
–  Contenu de la norme IEC60364-8.
–  Efficacité énergétique.
–  Constitution d’une installation Modbus RTU.
–  Information Réseau Bacnet
–  Technique de mesure d’énergie.
–  Mise en œuvre agardio.manager.

Moyens pédagogiques
–  Apport théorique collaboratif.
–  Pédagogie active par la mise en situation.
–  Manipulations et mise en œuvre 

d’agardio.manager.

04

240
€ HT

Public concerné
Installateur
Intégrateur
Spécialiste domotique

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

heures

Réf. DE960I

E-learning
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plan de comptage et 
son superviseur

Déterminez et proposez un

Management de l'énergie

Objectifs
–  Identifier l’intérêt du comptage.
–  Définir les règles d’un plan comptage.
–  Déterminer les compteurs  

en fonction de l’environnement.
–  Réaliser le plan de comptage.
–  Implanter les compteurs dans l’installation.

Programme
–  Contenu des normes IEC 60364-8-1 et RT2012.
–  Généralités et principes du comptage.
–  Définition des mailles et des zones de comptage.
–  Etude des différents compteurs.
–  Choix des compteurs.
–  Implantation des compteurs.

Moyens pédagogiques
–  Utilisations de maquettes didactiques 

pour des manipulations et de la mise en œuvre 
des compteurs avec réalisation de plan 
de comptage.

–  Pédagogie active par la mise en situation.
–  Evaluation de début et fin de parcours.
–  Support de formation numérique.

07

290
€ HT

Public concerné
Installateur
Bureau d’études
Intégrateur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Bonnes connaissances 
en électrotechnique, et des 
bases sur la constitution 
d’installations de comptage.

heures

Réf. DE620I

Pass 
Compétences
Entreprise

Présentiel
La

 v
al
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Avoir des connaissances
de l’outil informatique
et de l’environnement Windows.
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solution de comptage Modbus  
et son superviseur

Mettez en œuvre une

Management de l'énergie

Objectifs
–  Identifier les axes de l’IEC 60364 

dans une démarche d’efficacité énergétique.
–  Comprendre et être capable de mettre en œuvre 

des compteurs Modbus.
–  Paramétrer le superviseur agardio.

Programme
– Retour sur le contenu de la norme IEC 60364-8-1.
– Généralités et principe Modbus.
–  Paramétrage et manipulation des 

compteurs Modbus.
–  Programmation de la solution agardio.manager 

et son interface client.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Etude de cas.
–  Mise en œuvre et paramétrage à l’aide 

de maquettes didactiques.
– Evaluation de début et fin de parcours.
– Support de formation numérique.

07

390

€ HT

Public concerné
Installateur
Bureau d’études
Intégrateur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Bonnes connaissances 
en électrotechnique, et des 
bases sur la constitution 
d’installations de comptage.

heures

Réf. DE610I

Présentiel

La
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par l'application 
de la norme IEC60364

Maîtrisez l'efficacité énergétique

Management de l'énergie

Objectifs
–  Proposer la solution la mieux adaptée au 

projet après étude du CCTP.
–  Savoir traduire des besoins exprimés en 

solutions et références.
–  Etre attentif aux spécificités des 

environnements métiers en vue d’une parfaite 
interopérabilité des différents choix d’offres 
et de technologies.

Programme
– Contenu de la norme IEC60364-8.
– Efficacité énergétique.
– Constitution d’une installation Modbus RTU.
– Technique de mesure d’énergie.
– Mise en œuvre agardio.manager. 

Moyens pédagogiques
– Apport théorique collaboratif.
– Pédagogie active par la mise en situation.
–  Manipulations et mise en œuvre 

d’agardio.manager.

21

940

€ HT

Public concerné
Installateur
Bureau d’études
Intégrateur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Bonnes connaissances
en électrotechnique et des
bases sur la constitution
d’installations de comptage.

heures

Présentiel

Réf. DE600I
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 v

al
eu

r 
d

u 
m

ét
ie

r

Hager SAS, Boulevard d’Europe BP78 67212 OBERNAI Cedex, www.hager.com/fr N° Siret 712 063 759 00237, N° d’Existence 42 67 02 609 67



98



99

Rassurez vos clients avec des installations  
aux normes. Obtenez votre attestation Label IRVE.
Maîtrisez toutes les compétences pour  
ce domaine d’activités et pouvoir répondre  
aux exigences légales.

La
 v

al
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r 
d

u 
m

ét
ie

r

08 e-Mobilité Parcours Référence Page

Identifiez l'environnement 
des véhicules électriques

Débutant VE935I 100

Installez et mettez en service
une borne de charge

Confirmé VE035I 101

Mettez en œuvre des bornes de charge communicantes
et services distants

Expert VE036I 102

Assurez la maintenance 
des bornes de charge

Expert VE037I 103



100

l'environnement des 
véhicules électriques

Identifiez

e-Mobilité

Objectifs
–  Comprendre les enjeux de ce marché porteur de 

croissance et de développement.
–  Identifier les besoins liés aux types de véhicules, à leur 

exploitation et aux installations électriques du client.
–  Identifier les normes, les types d’architecture et de 

connaître les caractéristiques principales des bornes 
de charge et des prises.

–  Déterminer l’infrastructure nécessaire à l’adaptation 
de l’installation électrique.

Programme
–  Le marché du véhicule électrique.
–  Les modes de charge.
–  Les prises de recharge côté véhicules.
–  Les prises de recharge côté bornes.
–  Les normes et réglementations.
–  La gamme de produits Hager.
–  L'impact sur l'installation électrique.
–  Les temps de charge.

Moyens pédagogiques
– Plateforme e-learning.
–  Evaluation via un quiz à chaque fin 

de chapître.
– Suivi de la progression.

01

60
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances 
en électricité. 

heure

Réf. VE935

E-learning

La
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r 
d
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Moyens pédagogiques
– Plateforme e-learning.
–  Evaluation via un quiz à chaque fin 

de chapître.
– Suivi de la progression.

mettez en service
une borne de charge

Installez et

e-Mobilité

Objectifs
–  Comprendre les enjeux de ce marché porteur de 

croissance et de développement.
–  Identifier les besoins liés aux types de véhicules 

d’exploitation et aux installations électriques du client.
–  Identifier les normes, les types d’architecture et de 

connaître les caractéristiques principales des bornes 
de charge et des prises.

–  Déterminer l’infrastructure nécessaire à l’adaptation 
de l’installation électrique.

– Mettre en œuvre et en service les bornes de charge.

Une attestation vous sera délivrée afin d’ouvrir une 
demande de qualification mention IRVE de niveau P1 
auprès d’un organisme agréé.

Programme
–  Les caractéristiques principales des bornes 

de charge et des véhicules.
– L’infrastructure dans son contexte normatif.
– L’adaptation de l’installation électrique chez le client.
– La mise en service des bornes chez le client.
– La station de charge.
–  Le contrôle d’accès au travers de la gestion 

des badges RFID.

Moyens pédagogiques
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Mise en œuvre des produits.
– 50 % du temps consacré aux études de cas.
–  Support de formation numérique, catalogue 

et notices.

07

370
€ HT

Public concerné
Installateur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances 
en électricité. 

heures

Présentiel

Une attestation  
Label Z.E READY 1.2  
vous sera remise à l’issue  
de la formation, pour  
constituer votre dossier de 
demande de Qualification - 
mention IRVE

Réf. VE035I

La
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bornes de charge communicantes 
et services distants

Mettez en œuvre des

e-Mobilité

Objectifs
–  Déterminer l’infrastructure nécessaire et les modifications 

de l’installation électrique.
–  Connaître les réglementations propres aux ERP et aux 

parkings.
– Choisir la borne adéquate et les accessoires associés.
–  Mettre en œuvre et paramétrer les bornes de charge 

communicantes.
–  Concevoir et paramétrer une grappe de bornes avec 

communication embarquée.

Programme
Prise en compte des besoins du client.
– Les contraintes à considérer.
– Méthodologie d’audit électrique de site.
–  Conception d’une infrastructure de bornes 

communicantes.
–  Maîtriser la structure de câblage communicante, niveau P2.
– Paramétrage du gestionnaire de bornes.
–  Etude de cas de création d’une IRVE : 

-  définition de la nomenclature produits implantation sur 
le schéma unifilaire.

–  Choix des composants de l’installation : 
- points de connexion, 
- dispositifs de protection, 
- gestion d’énergie, 
- solutions de pilotage.

Moyens pédagogiques
– Apport théorique collaboratif.
–  Pédagogie active par la mise 

en situation.
– Utilisation de vidéos et de quiz.
– Manipulation de bornes de charge.

14

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir suivi un stage VE035I.
Maîtriser la conception et 
le calcul des installations 
électriques. Avoir de bonnes 
connaissances en réseau et en 
environnement informatique.

heures

Présentiel

Faites la demande 
pour la qualification - mention
IRVE.

800

€ HT

Réf. VE036I
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Moyens pédagogiques
– Apport théorique collaboratif.
–  Pédagogie active par la mise 

en situation.
– Utilisation de vidéos et de quiz.
– Manipulation de bornes de charge.

maintenance des 
bornes de charge

Assurez la

e-Mobilité

Objectifs
–  Identifier l’architecture électrique de l’installation (courant 

fort et courant faible).
–  Etablir un diagnostic de fonctionnement, de pannes.
– Intervenir et de remplacer des pièces défectueuses.
–  Reconfigurer et/ou reparamétrer les bornes de charge 

après intervention.
–  Effectuer les tests et essais préalables à la remise en 

service des bornes de charge.

Programme
–  Rappel des différents types de bornes.
–  Présentation des différents composants électriques 

et électromécaniques.
–  Rappel des fondamentaux de fonctionnement 

d’une borne.
–  Rappel des infrastructures électriques 

et de communication.
–  Effectuer un diagnostic d’une borne de charge en cas 

de panne (mise en évidence de la défaillance).
–  Remplacer les composants (carte électronique, 

contacteur etc.).
–  Configurer et paramétrer une borne de charge.
– Tester le bon fonctionnement d’une borne de charge.

Moyens pédagogiques
– Apport théorique collaboratif.
–  Pédagogie active par la mise 

en situation.
– Utilisation de vidéos et de quiz.
– Manipulation de bornes de charge.

07

390
€ HT

Public concerné
Installateur
Technicien de maintenance

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances 
en électricité. 

heures

Présentiel

Réf. VE037I
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Accédez à de nouveaux chantiers et ayez  
une démarche commerciale gagnante. 
Augmentez le taux de transformation de vos devis.
Répondez mieux aux nouvelles tendances et  
aux besoins de vos clients.

09 Business et management Parcours Référence Page

Je suis distributeur

Vendeur comptoir
Améliorez votre accueil et initiez-vous  
aux techniques de vente

Débutant SO910D 106

Vendeur sédentaire
Développez votre impact commercial lors 
de vos échanges téléphoniques 

Débutant SO132D 107

Vendeur comptoir
Améliorez votre accueil et maîtrisez 
vos techniques de vente 

Confirmé SO131D 108

Technico-commercial itinérant
Faites gagner votre force de vente 
en efficacité commerciale 

Confirmé SO130D 109

Manager d’une équipe de vente
Soyez manager coach d’une équipe de vente,
agissez en leader de proximité

Expert SO321D 110

Je suis artisan

Développez votre activité grâce aux médias  
et aux réseaux sociaux

Débutant BM700 111

Boostez votre chiffre d’affaires par  
une approche commerciale 

Confirmé SO120I 112

Soyez entrepreneur et manager, prenez confiance  
et incarnez vos capacités de leader

Confirmé SO320I 113
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E-learning

initiez-vous aux 
techniques de vente

Améliorez votre accueil et

Business et management

Objectifs
–  Améliorer les performances à l’accueil comptoir 

au travers d’une démarche commerciale structurée.
–  Identifier les étapes incontournables d’une bonne 

approche client.

Programme
Les fondamentaux de la vente seront abordés par des 
séquences pédagogiques reposant sur la vidéo. Un film 
"erreur" permettra d’identifier les pratiques et un film 
"référence" permettra de notifier les bonnes pratiques 
par écrit.
Les séquences abordées sont les suivantes : 
- l’accueil du client au comptoir,
- la gestion du téléphone,
-  la phase de découverte et de reformulation des besoins,
- la préconisation et l’argumentation,
- les ventes complémentaires,
- la réponse aux objections,
- la conclusion de l’entretien.

Moyens pédagogiques pour l’apprenant
–  Apprentissage par l’erreur et mémorisation des pratiques 

gagnantes sous forme de vidéos variées.
– Mise en pratique et ancrage via un quiz.
– Evaluation pour passer d’un niveau à un autre.
–  Remplissage, au fil de l’eau, d’un document d’engagement 

de l’apprenant sur ses futures bonnes pratiques. 

Moyens pédagogiques 
pour le manager 
– Suivi de la progression.
–  Suivi des acquis et bilan par 

l’apprenant.
–  Possibilité d’imprimer la progression 

pour un débriefing avec 
son collaborateur.

02

120

€ HT

Public concerné
Vendeur comptoir

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une expérience de 
l'accueil client.

heures

Réf. SO910D
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Moyens pédagogiques 
pour le manager 
– Suivi de la progression.
–  Suivi des acquis et bilan par 

l’apprenant.
–  Possibilité d’imprimer la progression 

pour un débriefing avec 
son collaborateur.

lors de vos 
échanges téléphoniques

Développez votre impact commercial

Business et management

Objectifs
–  Renforcer la capacité à satisfaire le client 

et le fidéliser par la relation.
–  Découvrir un client et qualifier sa demande.
–  Se positionner en tant qu’apporteur de solutions.
–  Accompagner les offres par une argumentation pertinente 

et adaptée.
–  Traiter une réclamation.
–  Conduire efficacement un entretien de relance pour 

augmenter le taux de transformation.

Programme

–  Maîtrise des fondamentaux de la relation client.
-  Application de la méthode de questionnement pour 

découvrir les besoins du client,
-  Adaptation de la vente aux attentes et 

préférences du client.
-  Construction d'un argumentaire personnalisé 

au besoin du client,
-  Traitement d'une insatisfaction par l’écoute.
- Identification des étapes d’un entretien de relance d’offre.

Moyens pédagogiques
–  Apport théorique collaboratif
–  Pédagogie active par la mise en situation, 
–  Ecoute et partage, 
–  Coconstruction des argumentaires.

07

400
€ HT

Public concerné
Vendeur comptoir

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une expérience dans la vente 
de matériel électrique.

heures

Présentiel

Réf. SO132D
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maîtrisez vos 
techniques de ventes

Améliorez votre accueil et

Business et management

Objectifs
–  Améliorer les performances à l’accueil comptoir 

au travers d’une démarche commerciale structurée.
–  Identifier les étapes incontournables d’une bonne 

approche client.

Programme

Les fondamentaux de la vente seront abordés par des 
séquences pédagogiques reposant sur la vidéo.Un film 
“erreur” permettra d’identifier les mauvaises pratiques et un 
film “référence” permettra de notifier les bonnes pratiques 
par écrit. Les séquences abordées seront les suivantes :
– l’accueil du client au comptoir.
– La gestion du téléphone.
–  La phase de découverte et de reformulation des besoins.
– La préconisation et l’argumentaire.
– Les ventes complémentaires.
– La réponse aux objections.
– La conclusion de l’entretien.

Moyens pédagogiques pour l’apprenant
–  Apprentissage par l’erreur et mémorisation des pratiques 

gagnantes sous forme de vidéos variées.
– Mise en pratique et ancrage par des jeux de rôles..
– Evaluation pour passer d’un niveau à un autre.
–  Remplissage, au fil de l’eau, d’un document d’engagement 

de l’apprenant sur ses futures bonnes pratiques. 

Public concerné
Vendeur comptoir

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une expérience dans la vente 
de matériel électrique.

07

490
€ HT

heures

Présentiel

Réf. SO131D
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votre force de vente 
en efficacité commerciale

Faites gagner

Business et management

Objectifs
–  Mettre en œuvre une organisation commerciale de leur 

activité.
–  Conduire des entretiens de vente structurés et efficaces.
–  Préparer et se fixer des objectifs concrets et mesurables.

Programme

1er jour, présentiel, principe d’organisation commerciale 
et les fondamentaux.
– Principaux facteurs influençant les résultats.
– Définition de la vente par objectifs.
– La plateforme de vente.
– Techniques d’influence.
– Etapes d’une vente efficace.
– Scénario de vente.
– Plan d’engagement personnel.

2e jour, présentiel, entraînement à la conduite d’un entretien 
de vente efficace.
– Rappel des principales clés d’une vente réussie.
– Création d’un scénario de vente.
– Entraînements en cas concret.
– Bilan des acquis et plan d’action personnel.

Moyens pédagogiques
–  80 % du temps consacré aux études de cas 

et à la pratique des processus.
– Prise vidéo lors des cas de mise en pratique.
–  Support de formation numérique et mémo de synthèse 

des techniques.

14

750
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une expérience dans la vente 
de matériel électrique.

heures

Présentiel

Réf. SO130D
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d'une équipe de vente, agissez 
en leader de proximité

Soyez manager coach

Business et management

Objectifs
– Se positionner en tant que leader et agir en tant que tel.
–  Mettre en œuvre la politique commerciale du point de 

vente.
– Piloter l’activité commerciale de son équipe de vente.
–  Développer l’efficacité commerciale des vendeurs 

itinérants.
–  Appliquer les règles de coaching pour l’accompagnement 

des vendeurs.

Programme

– Mesure de l’importance d’une posture de manager-leader.
– Identification et mise  en œuvre les leviers du leadership.
–  Réalisation d’un diagnostic et en déterminer un plan 

d’actions suivi.
– Définition de la vente par objectifs.
–  Connaissance des techniques d’influence et les 6 étapes 

d’une vente efficace.
–  Identification les processus et rituels pour le pilotage 

et le développement des vendeurs.

Moyens pédagogiques
– Déroulé de la formation suivant des cas pratiques.
– Ecoute et partage d’expérience.
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Exploitation des outils de management et de leadership.
– 2 h d’accompagnement individuel et personnel.

16

1 090
€ HT

Public concerné
Directeur commercial
Directeur d’agence
Directeur régional
Directeur des ventes
Chef d’agence
Chef des ventes

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

heures

Présentiel

14 heures en présentiel
et 2 heures en individuel

Réf. SO321D
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médias et aux 
réseaux sociaux

Développez votre activité grâce aux

Business et management

Objectifs
–  Comprendre pourquoi le digital est un allié.
–  Analyser la pertinence des médias et réseaux sociaux 

présents sur le Web pour le développement de votre 
entreprise.

–  Se rendre visible sur Internet en choisissant le réseau le 
plus adapté à ces clients.

–  Faire vivre et alimenter son profil et gérer des 
communautés.

–  Appliquer la RGPD* dans le cadre de ses publications.

Programme

–  Découverte des principaux médias sociaux.
–  Usages des réseaux sociaux pour l’entreprise 

(recrutement, communication, partenariats, 
prospection etc.).

–  Les bonnes pratiques pour utiliser les réseaux 
et les médias sociaux.

–  Analyse de la pertinence de chaque réseau en fonction 
de la  cible.

–  Création, pas-à-pas, d’un compte sur les réseaux sociaux
–  Mise en avant son entreprise au travers de : 

- capsule vidéo, 
- plateforme intermédiation, 
- témoignages clients, 
- campagnes de publicité, 
- conformité au regard de la RGPD*.

07

400
€ HT

Public concerné
Installateur
Distributeur

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une expérience dans la vente 
de matériel électrique.

heures

Présentiel

Moyens pédagogiques
–  Démonstration et mise en situation 

par des études de cas.
–  Mise en pratique depuis un PC ou 

une tablette.

* Règlement général sur la protection 
des données.

Réf. BM700
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grâce à une approche 
commerciale

Boostez votre chiffre d’affaires

Business et management

Objectifs
–  Différencier une démarche commerciale 

et un acte de vente.
– Se rendre visible et trouver des clients.
– Réussir le 1er RDV en face à face.
– Identifier les règles d’un devis clair et efficace.
–  Argumenter la solution lors du 2e RDV pour 

prendre le chantier.
– Appliquer les étapes clés d’une fin de chantier.
– Oser la recommandation et la fidélisation

Programme

– Prospection suivant les cibles.
– Présentation de l’entreprise.
– Découverte des besoins orientés bénéfices.
– Règles d’un devis efficace.
– Argumentaire de la solution au client.
– Traitements des objections
– Règles d’une fin de chantier
– Clés pour fidéliser le client.

Moyens pédagogiques
– Déroulé de la formation suivant des cas pratiques.
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Exploitation des outils d’aide à la vente.
– Support de prise de notes enrichie

380
€ HT

Public concerné
Entreprise installée 
Jeune entreprise

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Avoir une expérience dans la vente 
de matériel électrique.

07

heures

Prenez les devants, profitez de cette 
opportunité de développer votre 
efficacité commerciale au quotidien, 
dans le contexte de votre métier 
d'installateur électricien.

Réf. SO120I

Présentiel

Parcours 
Certifiant 2
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prenez confiance et incarnez 
vos capacités de leader

Soyez entrepreneur et manager,

Business et management

Objectifs
–  Communiquer et conduire une relation 

dans une posture de manager-leadert.
–  Prendre confiance dans ses capacités de leader 

et les incarner.
– Mettre en œuvre un management personnalisé.
–  Agir en leader de proximité avec chacun, de 

manière personnalisée et adaptée à une situation.
–  Mieux connaître son équipe et contribuer à 

son développement.

Programme
–  Mesure de l’importance d’une posture de manager-leader 

pour l’artisan au sein de son entreprise.
–  Analyse et acquisition des techniques de pilotage de 

ses collaborateurs et contribuer à leur développement.
–  Analyse de la qualité de ses interventions avec ses 

collaborateurs et dans l’équilibre de son temps afin 
d’améliorer sa posture professionnelle.

–  Développement de son assertivité dans sa communication 
à l’autre.

Moyens pédagogiques
– Déroulé de la formation suivant des cas pratiques.
– Ecoute et partage d’expérience.
– Pédagogie active par la mise en situation.
– Exploitation des outils de management et de leadership.
– 2 h d’accompagnement individuel et personnel.

16
Public concerné
Installateur débutant 
ou confirmé ayant deux 
collaborateurs ou plus 
à manager

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

heures

790

€ HT

Présentiel

14 heures en présentiel
et 2 heures en individuel

Réf. SO320I
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Notre rôle est d’accompagner, encore plus près, 
les entreprises et les salariés tout  au long du processus 
de développement  de leurs compétences.

10 Développement personnel Parcours Référence Page

Coaching terrain Débutant SO800 116

Coaching individuel Confirmé SO801 117

Venez partager vos expériences
professionnelles

Expert DP802 118
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Réf. SO800

terrain
Coaching

Développement personnel

Objectifs
– Reprendre des étapes d’une installation.
– Prendre confiance techniquement.
– Mettre à jour et dépasser un frein technique.
–  Le formateur / coach écoute vous observe en 

situation réelle afin de corriger vos gestes

Programme
–  Entretien individuel entre le formateur et le participant 

pour personnaliser l’intervention.
–  Préparation du binôme formateur / participant 

(rôle de chacun, limite d’intervention).
– Accompagner le participant sur le chantier.
–  Renforcer et corriger les gestes pour gagner 

en sérénité et rapidité d’action.
–  Le formateur / coach débriefe ensuite "à chaud" 

auprès du participant et lui apporte ses conseils 
et ses recommandations et l’encourage à 
poursuivre ses apprentissages.

Moyens pédagogiques
– Correction de la gestuelle.
– Briefing / debriefing.
– Recherche des axes de progrès techniques.

Public concerné
Tout public

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Un formateur expert vous 
accompagne sur vos chantiers.

Ils témoignent
"une journée très productive, j’ai réussi 
à tenir mes engagements auprès du 
client et ainsi finir le chantier."

Pierre, artisan

"cet appui terrain par le formateur 
m’a permis de gagner en efficacité et 
ainsi parfaire ma connaissance de la 
programmation tebis."

Jacques, artisan

03

450

€ HT

heures

Coaching

Parcours 
Certifiant 1

Parcours 
Certifiant 2

Le
 d

év
el

op
p

em
en

t d
u 

m
ét

ie
r

Hager SAS, Boulevard d’Europe BP78 67212 OBERNAI Cedex, www.hager.com/fr N° Siret 712 063 759 00237, N° d’Existence 42 67 02 609 67



117

individuel

01

250

€ HT

Public concerné
Tout public

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Coaching

Développement personnel

Objectifs
–  Mettre en perspective les outils vus en 

formation commerciale ou management face 
à des situations prises professionnellement.

–  Trouver des réponses concrètes à ses 
problématiques.

– Déterminer son plan d’action.

Programme
–  Développer et améliorer de nouvelles aptitudes 

professionnelles.
–  Améliorer son savoir-être en entreprise : 

- booster votre confiance en vous & votre 
 motivation, 
- capitaliser sur vos forces et valeurs, 
-  équilibrer votre vie personnelle et 

professionnelle.

Moyens pédagogiques
–  Rencontres de coaching individuel régulières 

(entre 1 à 3 semaines d’intervalles) par Skype, 
Facetime ou tout autre moyen de vidéo 
conférence.

En alliant formation et accompagnement 
personnalisé, la formule coaching individuel 
permet de développer son potentiel, 
résoudre des difficultés, évoluer. 

heure

Ils témoignent
"Une réelle progression pour moi, 
journée dynamique et productive, je 
me sens plus serein pour manager."

Olivier, artisan

"De l’écoute, des réponses concrètes, 
une formule réellement adaptée à mes 
attentes qui était programmée sur des 
petites durées et qui m’a permis de 
retrouver confiance en moi."

Stéphane, artisan 

Un coach certifié va travailler avec vous 
pour renforcer les capacités techniques, 
professionnelles et humaines.

Coaching

Réf. SO801
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partager vos expériences
professionnelles

12

600
€ HT

Public concerné
Manager artisan
Chef d'agence distribution

Profil
Débutant   Confirmé   Expert

Prérequis
Aucun

Venez

Développement personnel

Objectifs
–  Progresser dans votre professionnalisation, 

asseoir et développer vos compétences.
-  Développer une culture commune, s’entraider 

en s’offrant écoute, soutien, feedback.
-  Travailler sur la posture professionnelle.
-  Développer les compétences relationnelles 

dans un groupe approfondir ses capacités de 
communication, expression de soi, se retrouver 
dans des vécus partagés.

Programme
–  Prise de recul et de réflexion quant à ses 

propres modes de fonctionnement.
–  Développement des compétences 

relationnelles. 
–  Repérage de son cadre d’action, ses champs 

d’intervention et les différentes articulations au 
sein de son équipe.

–  Mise à jour des pratiques professionnelles 
nécessitant une relecture collective.

–  Mutualisation et développement des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être des participants.

–  Renforcement de la cohérence de pratique 
professionnelle.

Moyens pédagogiques
–  Apport théorique collaboratif,
–  Pédagogie active par la mise en situation,
–  Atelier de coprofessionnalisation et 

codéveloppement.

heures

1 jour par mois pendant 6 mois 
18h00-20h00.
Engagement des participants aux 
6 séances.

Coaching

Réf. DP802

Le
 d
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Vous définissez votre feuille de route 
et vos objectifs. Nos experts vous 
accompagnent dans la mise en œuvre 
de ce programme. Assistance, conseil, 
suivi : l’équipe explore est à vos côtés. 
Tout est cadré, ciblé et optimisé 
en fonction de vos priorités, de votre 
agenda et de votre budget.

“Juste pour moi,  
juste à temps,  
juste ce qu’il me faut !”

La formation
qui vous
correspond

Optimisez votre 
budget formation

01 02 03
Inscrivez-vous 
facilement

Financez votre 
formation comme 
vous l’entendez
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Avec le Pass Compétences entreprise, 
vous êtes gagnant sur tous les tableaux : 
vous vous simplifi ez l’accès à la formation, 
vous ciblez votre parcours, vous optimisez 
votre programme et votre budget.

Optimisez
votre budget
formation

Développez vos compétences
Valable un an, le Pass 
Compétences entreprise 
comprend trois formations
de 7 heures utilisables
par un ou plusieurs collaborateurs 
de votre entreprise.

Ciblez votre parcours
Avec votre référent Hager, 
tracez l’évolution de vos métiers 
et personnalisez 
votre parcours de formation.

Simpliez-vous les démarches
En contactant le centre de 
compétences près de chez vous, 
vous simplifi ez vos démarches 
et vous optimisez votre temps. 
hager.fr/formation

0,06 € / min

–  montant 690 € HT (828 € TTC),
–  valable 1 année civile,
–  frais de déjeuner compris,
–  frais d’hébergements et de déplacements

non inclus.

Inscription, date et lieu

hager.fr/pass

vous vous simplifi ez l’accès à la formation, 
vous ciblez votre parcours, vous optimisez 
votre programme et votre budget.

Développez vos compétences
Valable un an, le Pass 
Compétences entreprise 
comprend trois formations
de 7 heures utilisables
par un ou plusieurs collaborateurs 
de votre entreprise.

Ciblez votre parcours
Avec votre référent Hager, 
tracez l’évolution de vos métiers 
et personnalisez 
votre parcours de formation.

–  montant 690 € HT (828 € TTC),
–  valable 1 année civile,
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La montée en compétences de vos équipes 
est primordiale pour le développement de 
votre entreprise ! Avec le référencement 
accord cadre, explore vous accompagne 
pour construire votre plan de formation 
annuel ou pluriannuel pour l’ensemble 
des salariés de votre entreprise.

Accord cadre national

Plus d’avantages avec 
le référencement 
accord cadre

Accord cadre régional

Vous souhaitez 
vous engager dans 
un parcours de 
formation ? Prenez 
le temps de défi nir 
un programme 
d’action avec nous !

Serge Martin
Tél. 06 11 55 87 26
serge.martin@hagergroup.com

Laurent Gradeler
Tél. 06 07 73 26 97
laurent.gradeler@hagergroup.com

Annie Roth
Tél. 06 33 68 83 08
annie.roth@hagergroup.com

Dominique Verhaeghe 
Tél. 06 12 71 52 94
dominique.verhaeghe@hagergroup.com
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Financez votre 
formation comme 
vous l’entendez

Que vous soyez artisan 
indépendant ou dirigeant 
de société, vous cotisez 
obligatoirement à la formation 
professionnelle chaque année. 
Pourquoi ne pas mettre  
à contribution ces ressources 
disponibles ?

01 Avant la formation
Faites une demande de prise en charge auprès des organismes 
de financement quatre semaines avant la formation. Après analyse,  
votre dossier reçoit un avis favorable ou défavorable.

explore Entreprise Organisme 
de financement

–  Convention  
de formation,

–  programme.

–  Demande de prise  
en charge 4 semaines  
avant la formation  
à l’OpCo,

–  programme détaillé.

–  Confirmation de prise  
en charge à l’entreprise,

–  accord de prise en charge  
à explore si subrogation.

Vous pouvez ainsi financer 
votre formation et celle de vos 
collaborateurs. En tant que centre 
agréé, explore propose des formations 
qui sont éligibles auprès des 
organismes de financement.
(OpCo*, Organisation Professionnelle).

*OpCo : Opérateur de Compétences

N° de déclaration : 42 67 02 609 67
N° de siret : 712 063 759 00237
id. DD : 0019854

Datadock

Organisme de formation validé
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02 Après la formation
Transmettez les documents suivants aux organismes de financement.

explore Entreprise Organismes 
de financement

–  Une copie de la liste  
de présence émargée,

–  une facture de formation 
acquittée.

–  Facture acquittée,
–  feuille de présence,
–  demande de remboursement 

des frais annexes (salaire, 
déplacements, repas),  
fourniture d’une copie 
de bulletin de salaire.

–  Dès réception de ces documents, 
versement de la participation 
financière à l’entreprise,

–  remboursement  
des frais annexes,

–  si subrogation versement du coût 
pédagogique à explore.

Avec l’option “Dossier clés  
en main”, la constitution  
du dossier de prise en charge 
auprès des organismes de 
financement devient plus facile, 
comptez 75 € HT (90 € TTC).  
De quoi gagner du temps,  
en toute sérénité !

Nouveauté

Isabelle Radigue
Zone Sud
Tél. 04 93 65 76 04
isabelle.radigue@hagergroup.com

Claudine Coulon
Zone Sud
Tél. 05 61 71 20 82
claudine.coulon@hagergroup.com

Solène Robin
Zone Nord
Tél. 04 72 81 20 21
solene.robin@hagergroup.com

Corinne Duhamel
Zone Nord
Tél. 03 20 64 39 00
corinne.duhamel@hagergroup.com

Véronique Bec Lucat 
Zone Nord
Tél. 04 76 45 31 56
veronique.beclucat@hagergroup.com

Nos assistantes de développement formation 
vous accompagnent tout au long de votre démarche 
pour construire un plan de formation.
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Plusieurs modalités 
d’inscription

Retrouvez explore  
sur les salons partout  
en France et sur les 
réseaux sociaux !

Trouvez les sessions  
près de chez vous

0,06 € / min

Contactez-nous afin de connaître  
les dates et lieux des formations 
et pour vous inscrire.

Choisissez votre 
formation directement 
sur le site web
Accédez en ligne au descriptif des 
différentes formations et inscrivez-vous.
hager.fr/formation

Envoyez votre formulaire  
d’inscription
Photocopiez le formulaire ci-contre, 
remplissez-le et retournez-le à votre agence 
commerciale régionale explore.

Inscrivez-vous  
facilement
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Bulletin d’inscription ou inscription en ligne sur hager.fr/formation
Raison sociale / dénomination sociale

N° SIREN (9 chiffres)

Adresse  ..........................................................................................................................................................................
Code postal  ....................................................................................................................................................................
Ville  ................................................................................................................................................................................
Tél.  ........................................................ Fax ..............................................................................................................
..............................................................
E-mail  ............................................................................................................................................................................
Dossier suivi par  ...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
N° portable et e-mail (pour modalités d’organisation)

Renvoyez ce bulletin à votre agence commerciale régionale Hager

Cachet de l’entreprise

En renvoyant le présent bulletin d’inscription, je reconnais avoir pris connaissance 
des conditions générales de formation fi gurant au verso et les avoir acceptées.

Réf. Prix Commentaire Date (si connue) ou
période souhaitée

Pour votre suivi,
date du stage réalisé

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL HT

TOTAL TTC (TVA 20 %)

Règlement : pour toute confi rmation d’inscription, joindre votre chèque de règlement (montant en TTC) à l’ordre de Hager SAS.

Fait à  ...........................................................................................

le  .................................................................................................

Nom   ...........................................................................................

Signature

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

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

Votre interlocuteur Hager  .....................................................................................................................................................

Participants 
Nom  ................................................... Prénom  ...............................................
Fonction  .............................................
Nom  ................................................... Prénom  ...............................................
Fonction  .............................................
Nom  ................................................... Prénom  ...............................................
Fonction  .............................................
Nom  ................................................... Prénom  ...............................................
Fonction  .............................................

Inscription pour un parcours d’apprentissage ou une formation

à photocopier
 ....................................................................................................................................................................

à photocopier
 ....................................................................................................................................................................

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

à photocopier
 ................................................................................................................................................................................

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

à photocopier..............................................................................................................

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

à photocopier ............................................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................................

à photocopier ...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

à photocopier
.......................................................................................................................................................................................

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier

à photocopier
............................................................................................................................................................................

à photocopier
............................................................................................................................................................................

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

à photocopier
............................................................................................................................................................................

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

à photocopier
 .....................................................................................................................................................

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

à photocopier

 ................................................... Prénom

à photocopier

Prénom  ...............................................

à photocopier

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

à photocopier

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

à photocopier

 ................................................... Prénom

à photocopier

Prénom
Fonctionà photocopier

Fonction  .............................................à photocopier

 .............................................
 ...................................................à photocopier

 ...................................................à photocopier

Fonctionà photocopier

Fonction  .............................................à photocopier

 .............................................
 ...................................................à photocopier

 ...................................................
 .............................................à photocopier

 .............................................
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Conditions générales
Préambule
Le Client reconnaît avoir reçu une information complète sur la nature et le contenu des prestations de formation et 
services connexes ou accessoires (ci-après dénommés la(es) « Formation(s) ») dispensés par Hager SAS. Hager 
SAS appartient au Groupe Hager et est une filiale indirecte, au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce, 
de la société Hager SE située à Blieskastel en Allemagne.
1. Objet et champ d’application – Opposabilité
1.1 Objet et Champ d’application
• Les CGF s’appliquent à toute Formation(s) fournie(s) par Hager SAS (ci-après dénommée « Hager ») au client (ci-
après dénommé le « Client ») et/ou à tout participant désigné par ce dernier sur le bulletin d’inscription (ci-après 
dénommé le(s) « Participant(s) »), étant entendu que le Client et le Participant peuvent être la même personne.
• Les formations dispensées par Hager SAS sont réalisées exclusivement dans le cadre de la formation 
professionnelle continue pour adultes. Les Participants aux Formations ne peuvent être que des salariés ou 
des dirigeants d’entreprises ou de sociétés, des professeurs de l'Enseignement Technique du Ministère de 
l'Education Nationale, des CFA et des AFPA, des demandeurs d'emplois sur demande des ASSEDIC, ANPE etc.
• En aucune façon Hager SAS ne recevra de participants à titre individuel.
1.2 Opposabilité
• Toute inscription ou demande d’inscription du Client à une Formation, selon la procédure définie au paragraphe 
2.2, implique l’acceptation sans réserve et l’adhésion pleine et entière du Client aux présentes CGF en cours 
le jour de la demande de Formation, qui prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes 
conditions générales d’achat, sauf accord dérogatoire exprès, écrit et préalable de Hager SAS.
• Hager SAS se réserve le droit de modifier sans préavis les CGF.
• Tout autre document que les présentes CGF et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n’a 
qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle.
2. Formation du contrat – Commandes
2.1 Par commande (ci-après dénommée la « Commande »), il faut entendre toute demande d'inscription 
transmise par le Client à Hager SAS selon la procédure définie au paragraphe 2.2 ci-après et acceptée par écrit 
par Hager SAS.
2.2 La procédure de passation d’une Commande est la suivante, à l’exclusion de toute autre :
• Le Client envoie à Hager SAS une demande d'inscription par courrier, télécopie, courriel ou par l’intermédiaire 
d’un responsable commercial Hager SAS, qui contient les éléments suivants : identité de la société ou de 
l’entreprise (dénomination sociale ou enseigne/raison sociale, numéro d’immatriculation au RCS, siège social 
ou adresse de l’établissement), identité complète du(es) Participant(s), (nom, prénom, adresse, coordonnées 
téléphoniques), intitulé de la(es) Formation(s) souhaité(es).
• Si Hager SAS estime pouvoir faire droit à la demande d'inscription du Client, Hager SAS lui transmet une 
invitation (ci-après dénommée « l’Invitation ») qui contient un coupon-réponse (ci- après dénommé le « Coupon 
Réponse »).
• Si le Client veut passer Commande, il doit impérativement compléter le Coupon Réponse de manière lisible 
et sans rature, le signer et le retourner à Hager SAS accompagné d’un chèque du montant total réclamé par 
Hager SAS et mentionné dans l’Invitation (ci-après dénommé « le Règlement ») et d’une convention (ci-après 
dénommée la « Convention ») dûment complétée de manière lisible et sans rature, et signée. Le Coupon Réponse, 
le Règlement et la Convention sont transmis à Hager SAS par courrier ou par remise à l’agence commerciale 
Hager SAS dont dépend le Client. A défaut de réception de l’ensemble de ces éléments dûment complétés au 
moins sept (7) jours ouvrables avant le 1er jour de la Formation, la demande d'inscription du Client ne sera pas 
prise en compte par Hager SAS.
• Hager SAS confirmera au Client la prise en compte de sa demande d’inscription par courrier, télécopie ou 
courriel, et la Commande sera alors formée.
• A l'issue de la Formation, Hager SAS remettra au Client une attestation écrite de présence sous réserve que le 
Participant ait participé à l'intégralité de la Formation. Cette attestation de présence ne ce substituent pas avec le 
diplôme qui pourrait être remis à l’issu de certaines formations sous réserve du succès du participant à l’examen.
3. Modification de la Commande par le Client
3.1 Les Commandes sont irrévocables pour le Client, sauf acceptation écrite contraire de la part de
Hager SAS.
3.2 Toute demande de modification d’une Commande par le Client devra être transmise à Hager SAS, par 
courrier, télécopie ou courriel au moins quatorze (14) jours ouvrables avant le début de la Formation et devra, 
pour être considérée comme acceptée, faire l’objet d’une réponse écrite positive de Hager SAS.
3.3 En cas d’annulation d’une commande par le client pour quelque cause que ce soit, y compris suite au refus de 
Hager SAS de modifier une commande déjà formée, les dispositions suivantes seront applicables :
a) En inter-entreprise (c’est-à-dire, dans le cadre d’une Formation qui réunit des Participants n’appartenant pas à 
la même entreprise, ou société ou groupe de sociétés et ci-après dénommée
« Inter-Entreprise »), si l’annulation est reçue par Hager SAS plus de quinze (15) jours ouvrables avant le 1er jour 
de la Formation, Hager SAS restituera le Règlement au Client, à l’exception d’une somme forfaitaire (ci-après 
dénommée « l’Indemnité ») de soixante (60) euros hors taxe qui sera définitivement conservée par Hager SAS 
pour couvrir les frais de dossier et les frais administratifs. Si l’annulation est reçue par Hager SAS moins de 
quinze (15) jours ouvrables avant le 1er jour de la Formation, le Client devra payer à Hager SAS une Indemnité 
représentant cinquante (50) % du coût total de la Formation que Hager SAS conservera définitivement. Hager 
SAS compensera la somme due à ce titre avec le Règlement versé par le Client et restituera le solde, soit la 
différence entre le Règlement et l'Indemnité, au Client.
b) En intra-entreprise, (c’est-à-dire, dans le cadre d’une Formation qui réunit des Participants qui appartiennent à 
la même entreprise, ou société ou groupe de sociétés et ci-après dénommée « Intra- Entreprise »), si l’annulation 
est reçue par Hager SAS plus de trente (30) jours ouvrables avant le 1er jour de la Formation, Hager SAS restituera 
le Règlement au Client, à l’exception d’une Indemnité représentant dix (10) % du coût total de la Formation que 
Hager SAS conservera définitivement. Si l’annulation est reçue par Hager SAS moins de trente (30) jours ouvrables 
avant le 1er jour de la Formation, le Client devra payer à Hager SAS une Indemnité représentant cinquante (50) 
% du coût total de la Formation que Hager SAS conservera définitivement. Hager SAS compensera la somme 
due à ce titre avec le Règlement versé par le Client et restituera le solde, soit la différence entre le Règlement 
et l'Indemnité, au Client. En cas de report d’une Formation à la demande du Client, sous réserve que Hager 
SAS ait reçu la demande du Client au moins sept (7) jours ouvrables avant le 1er jour de Formation et sous 
réserve également de disponibilité dans d’autres Formations Hager SAS, Hager SAS et le Client conviendront 
d’un commun accord des nouvelles dates de Formation étant entendu qu’il sera alors réclamé au Client en 
Intra-entreprise une Indemnité représentant dix (10) % du coût total de la Formation, qui s’ajoute au coût total 
initial de la Formation, et que le Client devra payer à Hager SAS impérativement avant le 1er jour de la Formation.
3.4 Le Client qui souhaitera remplacer un Participant par un autre devra en informer Hager SAS impérativement 
cinq (5) jours ouvrables avant le 1er jour de la Formation et transmettre à Hager SAS, dans ce même délai, 
l’ensemble des informations sur l’état civil du nouveau Participant.
3.5 Toute Formation à laquelle le Participant ne se présente pas ou à laquelle il n’assiste que partiellement, 
pourquelque cause que ce soit, sera due dans son intégralité. Il en sera de même indépendamment de l’obtention 
ou non d’un diplôme pour les formations concernés.
4. Annulation ou report de Formation à l’initiative de Hager SAS
4.1 Hager SAS se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses
Formations (en ce compris notamment la liste le contenu, la présentation des programmes, le
planning, etc.). Hager SAS se réserve également le droit de modifier, sans avis préalable, les intervenants
et de supprimer un ou plusieurs titres de Formations de sa gamme de Formations.
4.2 Hager SAS sera également en droit, à son choix, de reporter ou d’annuler une Formation notamment lorsque 
Hager SAS estime que le nombre de Participants est insuffisant pour garantir les conditions pédagogiques 
requises pour délivrer la Formation concernée. Ainsi, que ce soit en Inter-Entreprise ou en Intra-Entreprise, Hager 
SAS pourra annuler une Formation si le nombre de Participants est inférieur à cinq. Hager SAS remboursera 
au Client le Règlement versé par ce dernier, sauf si le Client a refusé deux (2) dates proposées par Hager 
SAS pour le report de la Formation. Dans ce dernier cas, le Client devra payer à Hager SAS une Indemnité 
représentant cinquante (50) % du coût total de la Formation que Hager SAS conservera définitivement. Hager 
SAS compensera la somme due à ce titre avec le Règlement versé par le Client. Hager SAS restituera le solde, 
soit la différence entre le Règlement et l’Indemnité, au Client.
5. Prix de la Formation
5.1 Les Formations délivrées par Hager SAS sont payantes et leurs prix sont définis après réception de la 
demande d’inscription transmise par le Client. Pour chaque formation, des prix sont donnés à titre purement 
indicatif dans les documents présentant les formations Hager SAS.

5.2 Le prix de la Formation inclut les éléments et prestations suivants, à l’exclusion de tous autres : la fourniture 
de la Formation, un support de Formation (ci-après dénommé la « Documentation »), les frais du déjeuner qui est 
organisé par Hager SAS (hors boissons alcoolisées).
5.3 Le prix de la Formation exclut notamment, sans que cette liste ne soit limitative : les éventuels frais de 
déplacement et/ou d’hébergement des Participants, tous les frais de repas ou de restauration à l’exclusion des 
frais de déjeuner du midi tel que défini ci-dessus, les pertes d’exploitation et/ou de chiffres d’affaires, etc.
6. Les modalités de paiement et pénalités pour retard de paiement
• Tous les prix des Formations sont exprimés en euros. Sauf accord exprès différent de Hager SAS, le prix de la 
Formation s’effectue sans remise ni escompte par paiement du Règlement lors du renvoi du Coupon Réponse 
dûment complété tel que défini à l’article 2
• La Formation devra impérativement être payée dans son intégralité au moins sept (7) jours ouvrables avant le 
1er jour de la Formation
• Les différents paiements prévus dans les CGF au bénéfice de Hager SAS se feront par chèque
à l’ordre de Hager SAS ou par virement bancaire sur le compte bancaire de Hager SAS
conformément aux coordonnées bancaires qui seront communiquées par Hager SAS au Client.
• Constitue un paiement au sens des CGF, non pas la simple remise d’un chèque, mais son encaissement effectif 
à l’échéance convenue.
• Les paiements ne peuvent jamais être suspendus ni retardés, ni faire l’objet d’une quelconque compensation 
par le Client sans l’accord écrit et préalable de Hager SAS.
• En cas de retard de paiement, la demande d'inscription du Client ne sera pas prise en compte.
• Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités fixées au taux d’intérêt 
appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 
points de pourcentage. En application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, ces pénalités sont exigibles 
de plein droit, sans qu’un rappel ne soit nécessaire.
• Une facture est établie à l’issue de la Formation.
7. Responsabilité
Tout Participant à une Formation s’engage à respecter à la fois le règlement intérieur de Hager SAS et les conditions 
générales de sécurité en vigueur sur le lieu de la Formation. Hager SAS sera dégagé de toute responsabilité pour 
tout incident émanant du non-respect du contenu de l'un de ces deux règlements. Tout Client, entreprise, société 
ou organisme, devra justifier d'une assurance responsabilité civile pendant le déroulement de la Formation. En 
outre, il devra justifier d'une assurance prenant en charge les dommages éventuellement occasionnés à des tiers, 
bâtiments ou aux installations.
8. Propriété Intellectuelle – Copyright
8.1 La Documentation et tous autres documents établis et/ou utilisés et/ou remis au Participant par Hager SAS 
dans le cadre et au cours de la Formation constituent des oeuvres originales et à ce titre sont protégés par 
la propriété intellectuelle et le copyright. Ils sont la propriété pleine, entière et exclusive de Hager SAS. Ils ne 
peuvent être reproduits, modifiés, utilisés et/ou communiqués, même partiellement, sur quelque support que 
ce soit, de quelque manière que ce soit et pour quelque motif que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de 
Hager SAS. L’ensemble des enseignements et informations transmis par Hager SAS aux Participants au cours 
de la Formation sont destinés à l’usage exclusif des Participants et ne peuvent pas être utilisés à un autre but 
que la Formation et en aucun cas dans un but commercial et/ou lucratif. Le Client et le Participant s’interdisant 
notamment toute reproduction, diffusion (y compris communication publique) et distribution de la Documentation 
et de tous autres documents établis et/ou utilisés et/ou remis au Participant par Hager SAS dans le cadre de la 
Formation, ainsi que toute adaptation ou transformation de ladite Documentation et desdits documents.
8.2 Il est expressément convenu entre les Parties que la fourniture par Hager SAS de la Documentation et la 
mise à disposition des documents y afférents au titre de la Formation ne peuvent en aucun cas être interprétées 
comme conférant de manière expresse ou implicite au Client ou au Participant un droit quelconque, qu’il soit 
d’exploitation, de divulgation, ou autre (aux termes d’une licence ou par tout autre moyen) ou même d’utilisation 
pour un objet autre que la Formation, sur la Documentation et autres documents.
8.3 Le Participant s'interdit d'effectuer toute copie de logiciels utilisés dans les Formations, à l'exception des 
exercices réalisés, à condition que les fichiers n'incluent en aucune façon des parties du programme protégé par 
un copyright, et après accord formel de Hager SAS.
9. Confidentialité
Le Participant s’interdit de reproduire ou de représenter, à titre gratuit ou onéreux, au bénéfice de toute personne 
n’ayant pas participé à la Formation, tout ou partie de la Documentation et tous autres documents établis et/ou 
utilisés et/ou remis au Participant par Hager SAS dans le cadre de la Formation, sans avoir préalablement obtenu 
l’autorisation écrite de Hager SAS.
10. Droit applicable et Attribution de juridiction
• L’élection de domicile est faite par Hager SAS à son siège social.
• Tout différend au sujet de l'application des présentes CGF et de leur interprétation, de leur exécution ou 
au paiement du prix, sera porté devant les tribunaux compétents de Strasbourg, quel que soit le lieu de la 
Commande, de la Formation, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou 
de pluralité de défendeurs.
• L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une 
demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé, sauf autre stipulation dans les présentes CGF.
• En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par Hager SAS, les 
frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront 
à la charge du Client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non- respect par le Client des conditions de 
paiement.
11. Renonciation
Le fait pour Hager SAS de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des 
présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
12. Protection des données à caractère personnel
Le Groupe Hager (« Hager » ou « nous ») respecte les droits au respect de la vie privée des personnes et s’engage 
à traiter les données personnelles de manière responsable et conformément à la loi applicable.
Les informations recueillies dans le cadre de la conclusion du Contrat et de l’exécution des Services font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées à : Hager SAS, 132 Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai, 
immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 712 063 759.
Les informations nominatives qui sont demandées au Client lors de la conclusion du Contrat sont nécessaires 
pour la gestion des demandes, la création du compte du Client, le traitement de sa commande, l’établissement 
des factures et l’exécution des Services. Elles sont également destinées à la constitution d’un fichier clientèle à 
des fins de prospection commerciale relatives à des produits et/ou services analogues.
Ces données peuvent faire l’objet d’une communication aux partenaires de Hager SAS chargés de l’exécution,  
du traitement, de la gestion et du paiement des commandes et uniquement dans ce cadre.
Afin de garantir un niveau de protection suffisant, Hager SAS a conclu avec son sous-traitant des clauses 
contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des 
pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
Après consentement préalable du Client, Hager SAS se réserve le droit d’exploiter et communiquer ces 
informations à des tiers ou à ses partenaires et, en particulier, aux sociétés du groupe HAGER auquel appartient 
Hager SAS dans le cadre d’opérations marketing et commerciales conjointes ou non, par SMS, MMS, E-mail 
ou automate d’appels.
Nous conserverons vos données personnelles pendant toute la durée effective de notre relation réciproque, ou 
tant que la loi applicable l’exige. Généralement, cela signifie que vos données personnelles sont conservées 
jusqu’à la fin de votre relation avec vous et/ou tant que nous avons un besoin commercial légitime de le faire. Les 
données personnelles seront conservées à des fins de marketing direct tant que vous n’aurez pas demandé de 
ne plus recevoir de communications marketing.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, 
de rectification, de suppression et d’opposition de ses données personnelles. L’Utilisateur exerce ce droit en 
adressant sa demande à : Hager SAS, Service Client, 132 Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai .Toute demande 
doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité en cours de validité signé et faire mention de 
l’adresse à laquelle l’Organisme de formation pourra contacter le demandeur. La réponse sera adressée dans le 
mois suivant la réception de la demande.
Pour plus de renseignements quant au traitement des données à caractère personnel veuillez consulter la 
Politique de confidentialité disponible sur le site internet 
https://www.hagergroup.com/customer-privacy-policy. 



Océan Indien
La Réunion
Immeuble le Phoenix
31 rue E. Azema
97434 LA SALINE-LES-BAINS
Tél. 02 62 34 72 66

Anthony Coz
Tél. 06 92 20 88 02
anthony.coz@hager.fr

Antilles - Guyane
Martinique 
Quartier Wallon
rue des Mangles
97229 LES TROIS-ÎLETS
Tél. 05 96 78 08 33

James Nony
Tél. 06 96 90 96 60
james.nony@hager.fr

Océan Pacifique
Nouvelle-Calédonie
4 rue Edouard Pentecost
N’Géa
98800 NOUMEA
 

Gérald Benarros
Tél. 06 87 99 65 31
gerald.benarros@hager.fr

10 centres de compétences en France

Siège social
Hager SAS
132 boulevard de l’Europe - B.P. 78
F-67212 OBERNAI cedex 
Tél. 0810 207 207

Site de Crolles 
Hager SAS
140 rue du Pré de l’Horme
38920 CROLLES
Tél. 04 76 45 32 76

01
Provence – Languedoc – Roussillon
Aix-en-Provence
235 rue Louis de Broglie
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 04 42 37 93 89
provence@hager.fr

02
Aquitaine – Charente – Limousin
Bordeaux
Bâtiment 4 - Hall 4
198 avenue Haut Lévêque
33600 PESSAC
Tél. 05 56 47 93 43
aquitaine@hager.fr

03
Bourgogne – Franche-Comté
Dijon 
Parc Valmy 
8a rue Jeanne Barret - Bât. E
21000 DIJON
Tél. 03 80 73 90 20
bourgogne@hager.fr

04
Nord – Pas-de-Calais – Normandie 
Champagne – Picardie
Lille
Synergie Park
10 ter rue Louis Neel
59260 LEZENNES
Tél. 03 20 61 97 97
cdc.nord@hager.fr

05
Rhône – Loire – Auvergne – Alpes
Lyon
Parc technologique de Lyon
4 place Berthe Morisot
69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 81 20 20
rhone@hager.fr

06
Alsace – Lorraine
Nancy
Parc d’activités - Nancy Brabois
20 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDŒUVRE
Tél. Alsace 03 88 79 37 38
Tél. Lorraine 03 83 44 33 11
lorraine@hager.fr

07
Centre – Pays-de-Loire – Maine 
Anjou – Bretagne
Nantes
Parc Tertiaire du Vieux Moulin
2 rue du Tyrol
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 52 24 24
regionouest@hager.fr

08
Côte d’Azur
Nice
Buropolis III
1240 route des Dolines - B.P. 58
06560 VALBONNE
Tél. 04 93 65 25 25
cote.azur@hager.fr

09
Ile-de-France
Paris
Centre de compétences Hager SAS
20 rue Troyon
75017 PARIS
Tél. 01 40 85 96 66
idf@hager.fr

10
Midi-Pyrénées
Toulouse
ZAC des Ramassiers
10 allée Aristide Maillol
31770 COLOMIERS
Tél. 05 61 71 51 51
sud.ouest@hager.fr
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