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LOGEMENT CONNECTÉ

5 FORMATIONS 2019

CARACTÉRISTIQUES
30  mn / Gratuit

Niveau acquis : initiation

PUBLIC CONCERNÉ
Tout Public

Aucun

Objectifs de formation :
Maîtriser le vocabulaire propre à une installation électrique.
Définir les principaux composants d’une installation électrique.
 Di�érencier les commandes d’appareillage les plus courantes.

Découvrir les bases en électricité
du logement

COMMENT ACCÉDER AUX FORMATIONS À DISTANCE
1      Rendez-vous sur le site legrand.ma 

espace «  Professionnels  »

2    Activez l’onglet «  formations  »

3    Sélectionnez la rubrique « E-learning » 

4   Inscrivez-vous sur le site :
LEVEL UP WITH LEGRAND 
Choisissez la formation qui correspond
à votre besoin.

 
 

5

6

   

Cliquez sur «  démarrer
 

»

SI VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE  
DE COMPTE CLIENT
1    Cliquez sur «  créer un compte  »

2    Complétez le formulaire d’inscription

3    Dès que le compte est activé par nos 
soins, cliquez sur «  mon compte  », 
puis identifiez-vous pour accéder à 
votre espace de formation (procédure 
décrite ci-contre)

SI VOUS POSSÉDEZ DÉJÀ UN COMPTE
1    Cliquez sur «  mon compte  », puis 

identifiez-vous pour accéder à votre 
espace de formation

2    Cliquez sur «  se connecter  » pour 
retrouver l’ensemble des modules 
auxquels vous êtes inscrit

HABITAT

E-learningRéf. AF-10

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma



LOGEMENT CONNECTÉ

CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / 700Dh HT

  

Nbre de participants : 12 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
- Bureaux d’étude
- Installateur
- Tableautier

 DATES
Consultables en ligne sur 

 

www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
Maîtriser la technologie, les solutions et la programmation des 
gammes "with Netatmo".
Gagner en autonomie pour répondre aux cahiers des charges de
chantiers de rénovation.

Valoriser le logement connecté
avec CélianeTM with Netatmo

APPRENDRE

Le marché des produits connectés

L’environnement Wi-Fi
•  Les contraintes du signal Wi-Fi
•  L’analyse de la couverture Wi-Fi 

d’une habitation
•  L’optimisation de la réception Wi-Fi 

dans toutes les pièces

Optimiser une installation radio
•  Pour quel chantier  ?
•  L’architecture d’une installation
•  Les fonctions réalisées  : éclairage, 

volets et commandes sans fil

Les fonctionnalités
•  Le choix des produits adaptés
•  La méthodologie de paramétrage
•  Le pilotage de l’installation

PRATIQUER

Étude de cas
•  Mettre en œuvre une installation 

depuis le choix des produits 
jusqu’au paramétrage fonctionnel 
des solutions éclairage, volets 
roulants et des commandes sans fil

Réalisations pratiques
•  Paramétrage de la passerelle 

Céliane TM with Netatmo
•  Paramétrage via l’application 

Home+Control
•  Pilotage de l’installation avec 

l’application
•  Pilotage par la voix avec un assistant 

vocal

Validation des acquis

HABITAT

PrésentielRéf. 121MA

Théorie/Pratique

Bonne Connaissance 
de L'environnement Électrique

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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- Bureaux d’étude
- Installateur
- Tableautier

LOGEMENT CONNECTÉ

CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / 700 Dh HT

Nbre de participants : 12 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ

DATES
Consultables en ligne sur  
www.legrand.ma  / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
Découvrir l’o�re des solutions domotiques pour la maison et le petit 
tertiaire.
Réaliser une installation MyHOME BUS en configuration physique.

Concevoir et réaliser 
une installation avec système BUS

APPRENDRE

La domotique et vos clients
•  Enjeux de la domotique
•  Vendre une installation domotique

L’automatisation avec MyHOME 
domotique
•  Pour quel chantier  ?
•  Choix des produits adaptés
•  Architecture d’une installation
•  Les capacités du système

Les fonctionnalités
•  Les di�érentes ergonomies de 

commande

PRATIQUER

Réalisations pratiques
•  Paramétrage d’une installation en 

actionneur commande
•  Paramétrages  :  

- commandes d’éclairage  
- commandes de volets roulants  
- commandes générales

Validation des acquis

HABITAT

PrésentielRéf. 107MA

7 FORMATIONS 2019

Théorie/Pratique

Bonne Connaissance 
de L'environnement Électrique

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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- Bureaux d’étude
- Installateur
- Tableautier

LOGEMENT CONNECTÉ

CARACTÉRISTIQUES
2 jours (14 h) / 1400Dh HT

Nbre de participants : 12 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ

Dates consultables en ligne sur 

 

www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
Proposer et mettre en œuvre les solutions BUS en configuration 
virtuelle avec l’application MyHOME UP, la di�usion sonore Nuvo  
et le portier connecté répondant aux besoins de vos clients dans 
l’habitat connecté.

Valoriser un logement connecté 
avec les solutions BUS, portier et 
diffusion sonore IP 

APPRENDRE

Les solutions Legrand pour rendre 
son habitat connecté

La solution MyHomeserver1 et 
l’appli MyHOME UP
•  Caractéristiques
•  Profils et modes de paramétrage
•  Pilotage en local et à distance

La solution Portier BUS
•  Caractéristiques
•  Critères de choix
•  Modes de paramétrage
•  Pilotage en local et à distance

La diffusion sonore Nuvo
•  Caractéristiques
•  Critères de choix
•  Paramétrage
•  Pilotage en local

Outils et services associés

PRATIQUER

Réalisations pratiques
•  Paramétrer une installation BUS 

avec l’appli MyHOME UP

Démonstration
•  Mettre en service un portier 

connecté et ses produits 
complémentaires

•  Mettre en service l’écran tactile 7" 
MyHOME TOUCH

•  Paramétrer et piloter une solution 
di�usion sonore Nuvo

Validation des acquis

HABITAT

PrésentielRéf. 123MA

8FORMATIONS 2019

Théorie/Pratique

 DATES

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

9 FORMATIONS 2019

CARACTÉRISTIQUES
45 mn / Gratuit

Niveau acquis : initiation

HABITAT TERTIAIRE/INDUSTRIE

E-learningRéf. AF-25

PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études

Installateur électricien

Tableautier

Exploitant, assistance à l’exploitation

Objectifs de formation :
Comprendre le principe de distribution des médias en tertiaire.
Connaître les points clés de la norme et les niveaux de performance.
Identifier les composants d’un réseau VDI cuivre, leurs critères de 
choix et leurs modes de raccordements.

Les Systèmes de câblage
Stucturé (S.C.S.) dans
les bâtiments tertiaires    

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma



PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES
10 à 67 min / Gratuit 

Niveau acquis : maîtrise

HABITAT

E-learningRéf. AF-17

PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études

Installateur électricien

Exploitant, assistance à l’exploitation
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10 à 67 min / Gratuit 

PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Power Basics 2 :
protection des personnes

TERTIAIRE/INDUSTRIE

E-learningRéf. AF-18

PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études

Installateur électricien

Tableautier

Exploitant, assistance à l’exploitation

11 FORMATIONS 2019 innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma



PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

12   FORMATIONS 2019

CARACTÉRISTIQUES
25 mn / Gratuit

Niveau acquis : maîtrise

Objectifs de formation :
Comprendre le rôle d’une note de calcul.
 Connaître les critères de dimensionnement des conducteurs et des 
protections.

Notes de calcul 

TERTIAIRE/INDUSTRIE

E-learningRéf. AF-14

PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études

Installateur électricien

Tableautier

Exploitant, assistance à l’exploitation
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PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

13 FORMATIONS 2019

CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7h) 700 DH  HT

  

 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études

Installateur électricien

Tableautier

Exploitant, assistance à l’exploitation

Maîtrise des bases de l’électricité  
≥ 400 A

Maîtrise de l’environnement Windows

 DATES
Consultables en ligne sur 

 

www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Maîtriser le logiciel XLPRO 
 

TERTIAIRE/INDUSTRIE

PrésentielRéf. 260MA

Nbre de participants : 12 personnes 

Théorie/Pratique

3

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES
  

Durée adaptée aux besoins

Niveau acquis : maîtrise 

PUBLIC CONCERNÉ
Tableautier

Exploitant, assistance à l’exploitation

Maîtrise des bases de l’électricité

Bonne connaissance de la structure 
d’un tableau

Connaissance technique du chantier 
à traiter  : disposer du schéma et de 
l’étude XL Pro 3

  Sur mesure : Concevoir et/ou réaliser 
un TGBT en indice de service et forme

TERTIAIRE/INDUSTRIE

Objectifs de formation :
Mettre en œuvre des solutions qui répondent au cahier des charges 
de vos clients.
Développer votre expertise en garantissant un niveau d’indice de 
service adapté au tableau.

Un programme et des ateliers pratiques dédiés vous seront proposés  
en fonction de vos attentes, des caractéristiques techniques de votre 
chantier et des solutions installées.

THÈMES POUVANT ÊTRE TRAITÉS :
Les indices de service
•  Principe et applications
•  Les exigences demandées  

- en exploitation  
- en maintenance

Les solutions
•  Architecture tableau
•  Les solutions pour chaque indice et les formes
•  Lire et comprendre le dossier XL Pro 3 pour préparer la réalisation du tableau

Montage des solutions IS 223, 233, 333
•  Enveloppe, Châssis IS et jeux de barres
•  Bases et appareils DPX 3 et DX3

•  Raccordements
•  Accessoires et auxiliaires

Maîtrise des bonnes pratiques d’exploitation

Validation des acquis

PrésentielRéf. 250MA

Théorie/Pratique

Prix : nous Consulter

Nombre : 8 stagiaires maximum
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

15 FORMATIONS 2019

CARACTÉRISTIQUES
20 mn / Gratuit

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Maîtrise des bases de l’électricité

Objectifs de formation :
Comprendre les principes de la compensation d’énergie réactive.
Savoir expliquer à vos clients l’intérêt de la compensation d’énergie.

La compensation d’énergie réactive

TERTIAIRE/INDUSTRIE

E-learningRéf. AF-63

COMMENT ACCÉDER AUX FORMATIONS À DISTANCE
1      Rendez-vous sur le site legrand.ma  

espace «  Professionnels  »

2    Activez l’onglet «  formations  »

3    Sélectionnez la rubrique qui vous 
intéresse parmi les thèmes de 
formation

4    Choisissez la formation qui correspond 
à votre besoin  
Astuce  : pensez à utiliser les filtres

5    Cliquez sur «  suivre ce module  »

SI VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE  
DE COMPTE CLIENT
1    Cliquez sur «  créer un compte  »

2    Complétez le formulaire d’inscription

3    Dès que le compte est activé par nos 
soins, cliquez sur «  mon compte  », 
puis identifiez-vous pour accéder à 
votre espace de formation (procédure 
décrite ci-contre)

SI VOUS POSSÉDEZ DÉJÀ UN COMPTE
1    Cliquez sur «  mon compte  », puis 

identifiez-vous pour accéder à votre 
espace de formation

2    Cliquez sur «  se connecter  » pour 
retrouver l’ensemble des modules 
auxquels vous êtes inscrit

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
TERTIAIRE/INDUSTRIE

CARACTÉRISTIQUES
5 jours  /   6000 Dh HT

 Théorie /   Pratique

Nbre de participants : 8 personnes 

Niveau acquis : perfectionnement

PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études

Installateur électricien

Exploitant, assistance à l’exploitation

Maîtrise des bases de l’électricité

Maîtrise de l’environnement Windows

LES +
 Obtention d’un certificat de 
formation KNX Partner

 Travaux pratiques sur ETS avec son 
propre PC

 DATES
Consultables en ligne sur  
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
Maîtriser les fondamentaux d’une installation Bus KNX.
Définir et paramétrer un projet avec le logiciel ETS.
Obtenir la certification KNX Partner sous condition de réussite de 
l’examen en fin de session.

Obtenir la certification  
KNX Partner

APPRENDRE

Les arguments du système KNX
•  L’association KNX
•  Les di�érences avec une installation 

traditionnelle
•  Le système KNX en détail

Vue d’ensemble du système
•  La structure d’une installation
•  L’adressage
•  Les objets de groupe
•  La transmission du signal
•  Les longueurs de câble

Participants KNX
•  Le coupleur de BUS
•  Les di�érents profils système
•  Les fonctions d’applications 

classiques

Installation KNX TP
•  Les types de câbles et leur pose
•  La topologie KNX
•  Le télégramme
•  Le couplage de lignes/zones

ETS
•  Généralités
•  L’ouverture d’un projet
•  La conception rapide d’un projet
•  La programmation
•  La reconfiguration
•  Le diagnostic
•  Le moniteur de BUS
•  Le moniteur de groupe

PRATIQUER

Étude de cas ETS
•  La conception de projet
•  La vérification d’un projet

Réalisations pratiques ETS
•  La planification d’un projet
•  La programmation des participants
•  Le diagnostic de l’installation
•  Les fonctions d’administration,  

de documentation et d’archivage
•  La manipulation de base de 

données
•  La documentation d’un projet

Validation des acquis
•  Examen théorique
•  Examen pratique

PrésentielRéf. 223

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
TERTIAIRE/INDUSTRIE

CARACTÉRISTIQUES
5 jours   / 6000 DH HT   

 Théorie /   Pratique

Nbre de participants : 8 personnes 

Niveau acquis : expertise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien certifié 
KNX Partner

Maîtrise des bases de l’électricité

Maîtrise de l’environnement Windows

Maîtrise de l’anglais (documents de 
formation en anglais)

Obtenir la certification
KNX Advanced

Objectifs de formation :
Maîtriser les spécificités d’un projet évolué KNX.
Analyser et diagnostiquer une installation KNX multi-applications.
Obtenir la certification KNX Advanced sous condition de réussite à 
l’examen en fin de session.

APPRENDRE

Planification sécurisée

Indicateurs (drapeaux)

Contrôler CVCA avec KNX

Applications intégrées

Interfonctionnement

Coupleurs

Contrôle d’éclairage

Technologie de sécurité

Opérations logiques

Systèmes de visualisation

ETS Apps

KNX et le multimédia

KNX et le comptage intelligent/
réseau intelligent

PRATIQUER

Réalisations pratiques ETS
•  Projet de régulation de lumière
•  Projet de thermorégulation
•  Projet de gestion des ouvrants avec 

une centrale météo

Recherche de dysfonctionnements

Validation des acquis
•  Examen pratique

PrésentielRéf. 224
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 DATES
Consultables en ligne sur 
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES
  

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
- Chargé d’a�aires
- Responsable de projets
- Responsable d’exploitation
- Responsable achat

Maîtrise des bases de l’électricité

Objectifs de formation :
Proposer une o�re de services et des solutions en adéquation avec 
les besoins et attentes de votre client
Proposer des réponses adaptées pour garantir économies d’énergie, 
efficacité énergétique et bien-être des usagers dans un bâtiment 
tertiaire.

 
 Découvrir les solutions 

d’économies d’énergie

TERTIAIRE/INDUSTRIE

 THÈMES POUVANT ÊTRE TRAITÉS

 

Apprendre

Pratiquer
Cas pratiques

•  Pour assurer le bon fonctionnement et la performance énergétique des 
installations   

•  Pour rendre les bâtiments “intelligents” et respectueux de l’environnement

  

supervision - prises vertes - gestion de l’éclairage autonome ou centralisée - 
blocs éclairage de sécurité led à maintenance déportée 

•  Pour garantir le bien-être des usagers et améliorer la valeur des sites

   

équipement audio/vidéo salle de réunion - solutions de commande radio - 
prises affleurantes - chemins lumineux - prises à extraction facilitée

Démonstration
•  Logiciel d’étude et de visualisation du tableau électrique
•  Logiciel d’aide à la réalisation & maintenance d’une installation électrique
•  Mise en place et exploitation d’un système de supervision en open source

PrésentielRéf. 241MA

1 jour / 700DH HT

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

19 FORMATIONS 2019

CARACTÉRISTIQUES
1 jour / 700 Dh HT   

 Théorie /   Pratique

Nbre de participants : 12 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur

Bureau d’études

Tableautier

Bonne connaissance de l'environnement 
électrique

Consultables en ligne sur 

 

www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Découvrir les solutions de mesure

TERTIAIRE/INDUSTRIE

PrésentielRéf. 301 MA

Objectifs de formation :
Comprendre et maîtriser les o�res  Legrand  

APPRENDRE

Les enjeux et usages   
• Préoccupations et attentes des exploitants
• Les applications dans le bâtiment
  Les solutions  du groupe  Legrand        
- Comptage, mesure
- Signalisation et commande
- Supervision

PRATIQUER
Cas pratiques 
Aide au choix

 DATES

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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VDI

CARACTÉRISTIQUES
45 mn / Gratuit

Niveau acquis : initiation

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Maîtrise des bases de l’électricité

TERTIAIRE/INDUSTRIE

E-learningRéf. AF-15

COMMENT ACCÉDER AUX FORMATIONS À DISTANCE

SI VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE  
DE COMPTE CLIENT
1    Cliquez sur «  créer un compte  »

2    Complétez le formulaire d’inscription

3    Dès que le compte est activé par nos 
soins, cliquez sur «  mon compte  », 
puis identifiez-vous pour accéder à 
votre espace de formation (procédure 
décrite ci-contre)

SI VOUS POSSÉDEZ DÉJÀ UN COMPTE
1    Cliquez sur «  mon compte  », puis 

identifiez-vous pour accéder à votre 
espace de formation

2    Cliquez sur «  se connecter  » pour 
retrouver l’ensemble des modules 
auxquels vous êtes inscrit

Les Onduleurs

Objectifs de formation :
Comprendre le rôle d’un onduleur.
Connaître les di�érentes technologies d’onduleurs.
Connaître les critères de choix d’un onduleur.

20FORMATIONS 2019innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma



VDI

21 FORMATIONS 2019

CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / 700 Dh HT

 Théorie /   Pratique

Nbre de participants : 12 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Bureau d’études

Service technique des collectivités

Maîtrise des bases de l’électricité

DATES
Consultables en ligne sur 

 

www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
Traduire les besoins de vos clients en solutions produits optimisées.
Raccorder et tester une installation cuivre performante, du local 
technique aux espaces de travail.

Concevoir un câblage structuré 
VDI cuivre 

PRATIQUER

Études de cas
•  À partir d’un cahier des charges  
•  Démonstration avec le Logiciel 

d’études Legrand LCS Pro3

APPRENDRE

Le principe du câblage structuré
•  Le principe et les composants d’une 

baie VDI
•  Architecture
•  Norme ISO 11801 éd. 3

Le câblage horizontal
•  Performance et blindage
•  Règles de mise en œuvre
•  Baie de brassage
•  Équipement du poste de travail

La recette de l’installation
•  Mesures à e�ectuer  : définitions
Le réseau et ses composants
•  LAN / WAN
Le câblage vertical
•  Câblage vertical  : cuivre ou fibre 

optique
•  Continuité de service

TERTIAIRE/INDUSTRIE

PrésentielRéf. 214MA

Validation des acquis

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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Les solutions Data Center 
du groupe Legrand

VDI

CARACTÉRISTIQUES
1 jour / Gratuit

 Théorie / Pratique

Niveau acquis :  maîtrise

Nbre de participants : 12 personnes

PUBLIC CONCERNÉ

TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 302 MA

Objectifs de formation :
Comprendre et maîtriser les solutions Data Center du groupe Legrand 

PRATIQUER
Cas pratiques
Aide au choix

APPRENDRE
Les enjeux et usages
• Contexte et cadre normatif
• Préoccupations et attentes 
   des exploitants  
   Les solutions du groupe  Legrand          
   Marques et solutions existantes    

Présentiel

- Bureau d’étude
- Installateur

 DATES
Consultables en ligne sur  
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Bonne connaissance
de l’environnement et de l’installation
électrique

Consulter les Dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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Découvrir les solutions 
UPS du groupe Legrand

VDI

23 FORMATIONS 2019

CARACTÉRISTIQUES
1 jour / Gratuit

 Théorie / Pratique

Niveau acquis maîtrise

Nbre de participants : 12 personnes

PUBLIC CONCERNÉ

TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 303MA

Objectifs de formation :
Comprendre et maîtriser les solutions UPS du groupe Legrand pour 
des installations monophasées ou triphasées 

 :

PRATIQUER
Cas pratiques
Aide au choix

APPRENDRE
Les enjeux et usages     
• Contexte et cadre normatif
• Préoccupations et attentes
des utilisateurs et exploitants 
les solutions du groupe Legrand 
• Marques et solutions
•  Points forts
•  Services

Présentiel

- Bureau d’étude
- Installateur

DATES
Consultables en ligne sur  
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Bonne connaissance
de l’environnement et de l’installation
électrique

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue



CARACTÉRISTIQUES
1 jour / 700Dh HT   

Théorie /   Pratique

Nbre de participants : 12 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Maîtrise des bases de l’électricité

 DATES
Consultables en ligne sur  
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

GESTION DU BÂTIMENT
HABITAT

Objectifs de formation :
Concevoir, installer et configurer des solutions d’éclairage selon les 
types de bâtiment et le lieu de pose, et optimiser la consommation 
électrique dans votre bâtiment.

Maîtriser les solutions  
d’éclairage autonome pour
l’habitat et le petit tertiaire

APPRENDRE

Les besoins d’équipement en 
éclairage
•  Les sources d’éclairage
•  Le fonctionnement
•  Les avantages / inconvénients
•  Les lieux de pose
•  Les typologies de bâtiments

Le pilotage de l’éclairage
•  La détection
•  La gestion de la luminosité
•  Le pilotage de la charge lumineuse

Les solutions d’éclairage
 •  
espaces avec ou sans luminosité 
naturelle

•  Les appliques LED

PRATIQUER

Réalisations pratiques
•  Personnaliser les paramètres de 

fonctionnement d’un détecteur 

•  
Adapter votre éclairage mural en 
fonction du flux lumineux

Validation des acquis

PrésentielRéf. 225 MA

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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GESTION DU BÂTIMENT
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HABITAT

CARACTÉRISTIQUES
1 jour / 700Dh HT   

 Théorie /   Pratique

Nbre de participants : 12 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Maîtrise des bases de l’électricité

DATES
Consultables en ligne sur  
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
Maîtriser la réglementation en vigueur et comprendre la 
segmentation de l’o�re.
Proposer les composants du système les mieux adaptés à vos projets 
de villas ou de petites résidences jusqu’à 4 appartements.
Réaliser le câblage et le paramétrage des produits.

PRATIQUERAPPRENDRE
La technologie Bus 2 fils
•  La structure de l’installation
•

•

 La configuration des produits

Les extensions
L’offre portier
•  Les kits villa 
•  Le portier connecté
•
•
•

 Les extensions du kit
L’o�re logement collectif
Les produits complémentaires
   de l’o�re collectif

  

PrésentielRéf. 142MA

Maîtriser les solutions portiers dans 
le logement individuel et le collectif

- Configuration 
- Paramétrage 
• Etude de cas
    Validation des acquis

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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GESTION DU BÂTIMENT

CARACTÉRISTIQUES
1 jour  /700Dh  HT

  Théorie /   Pratique

Nbre de participants : 12 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Service technique des collectivités

Maîtrise des bases de l’électricité

 DATES
Consultables en ligne sur  
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
Concevoir et installer  :
- Un système d’éclairage de sécurité (SES) SATI Autodiag,
selon les normes en vigueur.

PRATIQUER

Étude de cas
•  Calcul de l’e�ectif
•  Choix du type de bâtiment
•  Choix du système d’éclairage de 

sécurité
•  Implantation des produits sur plan

Validation des acquis

APPRENDRE
Les Systèmes d’Éclairage de 
Sécurité (SES)
•  Textes en vigueur, cas 

d’application et réglementation :  
- ERP, ERT, Habitations  
- Accessibilité

•  Type d’éclairage de sécurité  : 
 fonctions et technologies (BAES, BAEH, 
LSC)

•  Règles d’installation
•  Solutions produits
•  Contrôle et maintenance

TERTIAIRE/INDUSTRIE

PrésentielRéf. 208MA

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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Découvrir les solutions
Cable management

27

GESTION DU BÂTIMENT

FORMATIONS 2019

CARACTÉRISTIQUES
1 jour   

  Théorie /   Pratique

Nbre de participants : 12 personnes 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
- Installateur

- Bureau d’étude

 DATES
Consultables en ligne sur 

 

www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
Comprendre et maîtriser les o�res du groupe Legrand 

APPRENDRE

Les solutions périphériques 
Les solutions par le sol 
Les solutions par le plafond   

PRATIQUER
Cas pratiques
Aide au choix

TERTIAIRE/INDUSTRIE

PrésentielRéf. 304MA

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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1 jour / 700 DH HT 

 DATES
Consultables en ligne sur 
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

SANTÉ / HÔTEL

CARACTÉRISTIQUES
 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Exploitant, assistance à l’exploitation

  
 

TERTIAIRE/INDUSTRIE

Objectifs de formation :
Comprendre l’architecture de câblage d’un appel malade.
Savoir raccorder et utiliser un pupitre principal et 2 blocs portes.
Savoir utiliser l’outil et le logiciel de configuration.
Savoir raccorder un bloc de porte avec acquittement sur bouton 
poussoir.

Un programme et des ateliers pratiques dédiés vous seront proposés  
en fonction de vos attentes, des caractéristiques techniques de votre 
chantier et des solutions installées.

THÈMES POUVANT ÊTRE TRAITÉS :
•  Structure des réseaux d’alimentation et de données
•  Câblage des blocs portes et pupitre principal
•  Câblage des blocs portes avec acquittement sur bouton poussoir et pupitre 

principal
•  Utilisation du diagnostic d’installation sur le pupitre principal
•  Raccordement de l’outil de configuration
•  Procédure de mise en service d'une installation par cavaliers et logiciel
•  Utilisation des cavaliers et/ou du logiciel pour la configuration du système
•  Règles de numérotation des chambres par cavaliers et logiciel
•  Enregistrement d’une programmation par logiciel
•  Diagnostic de pannes par logiciel
•  Programmation d’un bloc de porte pour remplacement par logiciel

PrésentielRéf. 221MA
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Bureau d’étude

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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 DATES
Consultables en ligne sur 
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

SANTÉ / HÔTEL

CARACTÉRISTIQUES
 1 jour / 700 DH HT   

 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Bureau d’étude

 

Maîtriser les solutions 
de pilotage d'un hôtel (GRMS)

  

TERTIAIRE/INDUSTRIE

Objectifs de formation :
Maîtriser les architectures et le paramétrage du système de gestion 
technique d’un hôtel au niveau des chambres et des espaces 
communs avec l’o�re Ux Touch.

 

THÈMES POUVANT ÊTRE TRAITÉS :
Architecture du système
•  Les fonctions  : éclairage, ON/OFF, ouvrants, thermorégulation…
•  Les commandes
•  Les synoptiques pour la gestion des chambres et des espaces communs
•  Évolutivité de l’installation

Le système avec le contrôleur BUS
•  Schémas de câblage
•  Configuration et paramétrage
•  Personnalisation des fonctions au travers de scénarios
•  Supervision des chambres

Le système avec le contrôleur IP
•  Schémas de câblage
•  Configuration et paramétrage
•  Personnalisation des fonctions au travers de scénarios

Diagnostic et résolution de panne

PrésentielRéf. 270 MA
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dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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AIDE À LA VENTE

CARACTÉRISTIQUES
1 jour / Gratuit 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
- Installateur
- Revendeur
- Distributeur

Maîtriser le cœur de gamme 
du groupe legrand

 

HABITAT

Réf. 305 MA

Comprendre et maîtriser les o�res cœur de gamme
en résidentiel et petit tertiaire

Objectifs de formation :

PRATIQUER
Cas pratiques
Aide au choix

APPRENDRE
Les solutions cœur de gamme 
par typologie 
• Protection et distribution
• Appareillage
Les solutions à valeur ajoutée         
• Eclairage
•Portiers

Présentiel

 DATES
Consultables en ligne sur 
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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AIDE À LA VENTE

31

CARACTÉRISTIQUES
1 jour / Gratuit 

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ

Chef de rayon GSB

Maîtriser l'offre DIY 
du groupe Legrand

 

HABITAT

Réf. 306 MA

FORMATIONS 2019

Objectifs de formation :

PRATIQUER
Cas pratiques
Aide au choix

APPRENDRE
Contexte et normes électriques
•  Les solutions cœur de gamme par 
typologie
• Offres produits
• Points forts

Présentiel

 DATES
Consultables en ligne sur 
www.legrand.ma / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Découvrir et maîtriser les o�res Legrand vendues en GSB

Consulter les dates des formations 
dans le planning �gurant au dos
 du catalogue
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ANIMATION

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

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance d’exposés, d’études de 
cas et d’exercices pratiques.
Supports d’animation modernes et 
pédagogiques. 

E-learning disponible pour une partie 
des stages

Validation des acquis.

HORAIRES HABITUELS  
DE FORMATION

De 8 h 30 à 18  h 00, avec une pause le 
matin et l’après-midi en plus du 
déjeuner de midi.

PRESTATIONS

Les pauses et déjeuners, dans le 
cadre des formations présentielles, 
sont pris en charge par Innoval Maroc
Opérateur de formations et services .

PRIX

Ces prix correspondent aux coûts 
pédagogiques et sont valables au
Maroc pour 2019.

Toute formation commandée est due 
en totalité. Le paiement est e�ectué à 
la commande. Il est comptant et sans 
escompte.

DÉPLACEMENTS

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

ANNULATION DE LA FORMATION

Toute inscription annulée par 
le participant plus de 30 jours avant la date 
de la formation entraîne la restitution 
du chèque.

En cas d’annulation trop tardive 
(moins de 30 jours avant la date de 
formation), Legrand se réserve le 
droit de facturer des frais d’annulation
 pouvant atteindre 100  % du prix 
de la formation.

Legrand se réserve le droit d’annuler
 une formation 10 jours avant la 
date prévue pour des raisons de 
force majeure ou lorsque le nombre 
de participants est insuffisant et de 
fait s’engage à restituer le chèque 
d’inscription.

RESPONSABILITÉ

Legrand Innoval Maroc , en tant 
que prestataire de services formation 
n’est assujetti qu’à une obligation de 
moyens.

La responsabilité de Legrand ne
saurait en aucun cas excéder le prix
de la formation.
Le client reste en permanence
responsable du comportement et des
actions des participants lors de la
formation.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour les formations inter ou intra-entreprises réalisées 
dans les locaux ,  les participants s’engagent 
à respecter strictement le règlement intérieur 
d’Innoval Maroc .

Pour les formations intra-entreprise réalisées pour le 
compte d’un client dans les locaux du client ou dans les 
locaux mis à la disposition par le client ou par Legrand 
(hors Innoval)  :

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

 Le règlement intérieur et les consignes de sécurité 
a�érentes au bâtiment doivent être remis aux formateurs 
et stagiaires extérieurs au site.

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

 Les locaux doivent permettre aux stagiaires de prendre 
une pause  : accès à un espace extérieur sécurisé, fontaine 
à eau ou bouteille d’eau à disposition.
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VOUS RENSEIGNER

•  INTERNET 
www.legrand.ma 
Rubrique Formations

•  INNOVAL FORMATION 

• ATTESTATION
Une attestation de présence vous est 
délivrée à l’issue de votre formation.

VOUS INSCRIRE

  
Envoyez votre bulletin d’inscription 
accompagné de votre chèque TTC 

 

à l’ordre de Legrand Maroc SA .

• ENREGISTREMENT
Il est e�ectif dès réception de votre 
bulletin d’inscription et de votre 
chèque par Innoval  Maroc - Opérateur 
de formation et service.

 

Vous recevrez une confirmation par 
mail.

innovalmaroc@legrand.ma

Téléchargez ou imprimez le 
formulaire d’inscription 
( disponible en �n du guide
des formations et sur notre site
www.legrand.ma / rubrique
«formations»)
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ORGANISME OU ENTREPRISE

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

Nom ou enseigne commerciale  ...........................................................................................................................................................

N° ICE (obligatoire)   .... ..............................................................................

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

Ville ...................................................................................................................................................... Code Postal  ...........................

Téléphone  ...........................................  Fax  .................................................  eMail  ..............................................................................

Dossier suivi par  .................................................................................................................................................................................

Nom et adresse de facturation (si di�érente)  .....................................................................................................................................

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

Votre Responsable Commercial Legrand  ..........................................................................................................................................

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

Nom/prénom ............................................................................  Fonction .......................................................................  06 .................

Nom/prénom ............................................................................  Fonction .......................................................................  06 .................

Nom/prénom ............................................................................  Fonction .......................................................................  06 .................

Nom/prénom ............................................................................  Fonction .......................................................................  06 .................

Nom/prénom ............................................................................  Fonction .......................................................................  06 .................

STAGE

Titre  .......................................................................................................................... Réf.  .........................  Date du stage ..................

COÛT DU STAGE

Prix .................  HT x nombre de participants  :  ...........  =  .................  HT + TVA (20%)  ....................   =  ..........................   TTC

RÈGLEMENT
Pour inscription définitive, joindre un chèque TTC
à l’ordre de Legrand Maroc

Fait à ....................................................................  le  ...........................

Signature du responsable

Cachet de l’entreprise

Tél. : +212 (0) 522 785 700  
 

À photocopier, compléter  

et retourner à  :

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf 
 La Colline - Lotissement Al Afak  20150 Casablanca

Dh Dh Dh Dh

: innovalmaroc@legrand.ma
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NOUS SUR
www.legrand.ma

www.facebook.com/LegrandMaroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Al Afak
20150 Casablanca
Tél. : + 212 (0) 5 22 78 57 00
Fax : + 212 (0) 5 22 78 77 65 M
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www.linkedin.com / LegrandMaroc




