FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ

Domotique

PROGRAMME DE LA FORMATION
Module 1 : INTEGRATION – 4 h
• Accueil
Module 2 : CONTRÔLE D’ACCES - 35 h
• Etudes des différentes normes
• Installation de systèmes (Interphone et vidéophone)
• Clavier codé et Badge
• Le câblage et programmation de systèmes de fermeture (portail)
• Dépannage sur installation
Module 3 : LES ALARMES - 28 h
• Normes et études de projet
• Les alarmes anti intrusion, filaire, radio,
• Les alarmes techniques, Incendie, fuite eau, gaz, électricité
• La transmission RTC ou GSM sur smartphone ou tablette
• Mise en situation de dépannage
Module 4 : LA VIDEO SURVEILLANCE - 21 h
• Normes et études de projets
• Règlementation sur les installations ERP
• Installation et mise en service d’une vidéo surveillance
• Caméras, fixe ou motorisée, Dôme, Enregistreur
• Transmission sur GSM ou tablette
• L’environnement d’un système de vidéo surveillance
Module 5 : MAINTENANCE PREVENTIVE D’UN SYSTEME DE SECURITE –
16 H
• Contrôle des alimentations en intrusion et contrôle d’accès
• Vérification des asservissements en contrôle d’accès
• Contrôle des transmissions de données
• Vérification d’un système de détection intrusion
• Vérification des alarmes techniques et des contrôles d’accès
• Essais de fonctionnement sur les installations de sécurité
Module 6 : MAINTENANCE CURATIVE D’UN SYSTEME DE SECURITE – 15 h
• Méthode et diagnostic de dépannage
• Remplacement de pièces défectueuses
• Vérification du bon fonctionnement du système (anti intrusion, contrôle
d’accès)
• Savoir rédiger un compte rendu
• Savoir expliquer le fonctionnement d’un système au client
Module 7 : HABILITATION ELECTRIQUE- 21 H
• Habilitation H1 B1 BR

O BJECT IFS
Etre autonome et
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Attestation de formation.
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Maîtriser les savoirs de base et avoir une
bonne dextérité manuelle.
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140 heures.
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Demandeurs d'emploi de toutes catégories.

