FORMATIONS

INNOVAL MAROC

POUR LES
PROFESSIONNELS
DE L’ÉLECTRICITÉ

2021

DES FORMATIONS
OPÉRATIONNELLES
ADAPTÉES
À VOS BESOINS
INNOVAL S’ENGAGE
RÉPONDRE À VOS BESOINS
Innoval propose chaque année
une offre de formation en réponse
à vos besoins et aux évolutions
technologiques, économiques et
normatives.
Nos formations s’adressent à tous les
professionnels de l’électricité amenés
à choisir, chiffrer, poser, maintenir
du matériel sur tous les chantiers de
l’habitat, du tertiaire et de l’industrie.
Tous les domaines sont proposés :
- logement connecté,
- protection des installations électriques,
- efficacité énergétique,
- VDI,
- sécurité du bâtiment,
- santé, hôtel
- aide à la vente,
- habilitation électrique.

S’ADAPTER À VOS
PLANNINGS
Notre calendrier de formations en
présentiel n’est pas figé et nous
pouvons être amenés à supprimer
ou créer des dates en fonction des
demandes.
Nous vous invitons donc à consulter
régulièrement notre site pour
vérifier les dates proposées :
www.legrand.ma / Espace
Professionnels /
Formations / Catalogue et Planning
des formations

DES FORMATIONS POUR TOUS VOS PROJETS :
HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF,
TERTIAIRE ET INDUSTRIE

EN 2021 INNOVAL,
C'EST PLUS DE

600

CLIENTS FORMÉS
AU MAROC

ET UN TAUX DE
SATISFACTION DE

60

JOUR DE
FORMATIONS

VALIDER VOS COMPÉTENCES

ACCOMPAGNER VOS PROJETS

Toutes nos formations comportent une
part de réalisations pratiques et ont
pour objectif d’être immédiatement
opérationnelles. Après chaque
formation, Innoval remet au stagiaire
une attestation qui valide ses acquis et
connaissances métier.

Nous définissons ensemble une
formation personnalisée qui intégrera
vos objectifs, le niveau d’expertise
que vous souhaitez atteindre et vos
impératifs professionnels (thèmes,
lieu, nombre de personnes à former et
date de formation).

Les formations spécifiques (VDI
cuivre et fibre optique, KNX Partner
et Advanced) aboutissent à des
certificats, remis en fin de stage après
évaluation, reconnus par la profession.

Les formations sur mesure s’adressent
aux investisseurs, BE, installateurs,
tableautiers, services maintenance et
exploitants ; elles se déroulent sur votre
site ou dans nos locaux.

98 %

DES PARTENARIATS POUR
DÉVELOPPER VOS
COMPÉTENCES
En 2021, legrand s'appuie sur les
compétences de VERITAS en matière
d'habilitation électrique pour toujours
mieux vous accompagner.
Rendez-vous page 32 pour découvrir
l'offre.

CONTACT FORMATION CLIENTS :

LEADER MONDIAL DANS
L'ÉVALUATION DE LA
CONFORMITÉ ET LA
CERTIFICATION

CENTRE DE FORMATION
CERTIFIÉ KNX

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma

innovalmaroc@legrand.ma
Immeuble Sigma - Sidi Maarouf La
Colline Lotissement Al Afak
20150 Casablanca
% : + 212 (0) 5 22 78 57 00
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OFFRE DE
FORMATIONS
2021

↓ RUBRIQUES ET TITRES DES FORMATIONS

LOGEMENT CONNECTÉ
Domotique : Valoriser le logement connecté sans fils avec CélianeTM with Netatmo
Domotique : Concevoir et réaliser une installation avec système BUS filaire (parcours niveau 1)
Domotique : Valoriser un logement connecté avec les solutions BUS filaire, portier et diffusion sonore IP (parcours niveau 2)

PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Découvrir les solutions de puissance Legrand
Maîtriser le logiciel XL Pro3

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Obtenir la certification KNX Partner
Obtenir la certification KNX Advanced
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Retrouvez toutes les infos,
dates et lieux de stages en ligne
Rendez-vous sur
le site www.legrand.ma
Espace Pro > Formations

Domaine d’intervention

Habitat

Tertiaire/Industrie

Type / durée

E-learning

Présentiel

Page
E-learning

Réf. 121MA

1 jour

6

Réf. 107MA

1 jour

7

Réf. 123MA

1 jour

8

Présentiel

NIVEAU DU STAGE :

Initiation

Réf. 313MA

2h00

10

Réf. 260MA

2h00

11

Réf. 223

5 jours

12

Réf. 224

5 jours

13

Maîtrise

Perfectionnement

Expertise

Suite →
innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma
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↓ RUBRIQUES ET TITRES DES FORMATIONS

VDI / DATACOM
Concevoir un câblage structuré VDI cuivre
Obtenir la certification VDI/LCS2-LCS3 cuivre
Obtenir la certification VDI/LCS2-LCS3 fibre optique
Découvrir les solutions Data Center du groupe Legrand
Découvrir les solutions UPS - Onduleurs du groupe Legrand

GESTION DU BÂTIMENT
Maîtriser les solutions portiers dans le logement individuel et le collectif
Maîtriser les solutions de l'Éclairage de sécurité pour le petit tertiaire
Maîtriser les solutions d’Éclairage autonome par détecteurs pour l’habitat et le petit tertiaire

SANTÉ / HÔTEL
Installer et exploiter votre système Appel infirmière
Maîtriser les solutions de pilotage d’un hôtel (GRMS)

AIDE À LA VENTE
Maîtriser le coeur de gamme et offre catalogue du groupe Legrand

HABILITATION ÉLECTRIQUE BT
Formation initiale BT : Préparation à l’habilitation Basse Tension
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Domaine d’intervention

Habitat

Réf. 214MA

Tertiaire/Industrie

Type / durée

E-learning

Présentiel

2h00

Page

14

Réf. 218

1 jour

15

Réf. 219

1 jour

16

Réf. 302MA

1 jour

17

Réf. 303MA

A déterminer

Réf. 142MA
Réf. 209MA

18

1 jour
2h00

20
21

E-learning

Présentiel

Réf. 225MA

1 jour

22

Réf. 221MA

2 jours

24

Réf. 270

3 jours

25

NIVEAU DU STAGE :

Initiation

Maîtrise

Réf. 305MA

2h00

26
Perfectionnement

Réf. 310MA

3 jours

28

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma

Expertise
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LOGEMENT CONNECTÉ
HABITAT

Réf. 121MA

Présentiel

Domotique : Valoriser le logement
connecté sans fils avec CélianeTM with
Netatmo
CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / 700 Dh HT
Théorie / Pratique
Nbre de participants : 12 personnes

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.

Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études
Installateur
Tableautier
PRÉ-REQUIS
Bonne connaissance de
l’environnement électrique
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
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APPRENDRE

PRATIQUER

Le marché des produits connectés

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

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

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma

Réalisations pratiques
• Paramétrage de la passerelle
CélianeTM with Netatmo
• Paramétrage via l’application
Home+Control
• Pilotage de l’installation avec
l’application
• Pilotage par la voix avec un assistant
vocal

LOGEMENT CONNECTÉ
HABITAT

Réf. 107MA

Présentiel

Domotique : Concevoir et réaliser
une installation avec système BUS
filaire (parcours niveau 1)
CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / 700 Dh HT
Théorie / Pratique
Nbre de participants : 12 personnes
Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études
Installateur
Tableautier
PRÉ-REQUIS
Bonne connaissance de
l’environnement électrique
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations

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

PRATIQUER

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

Réalisations pratiques
• Paramétrage d’une installation en
actionneur commande
• Paramétrages :
- commandes d’éclairage
- commandes de volets roulants
- commandes générales

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

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma
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LOGEMENT CONNECTÉ
HABITAT

Réf. 123MA

CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / 700 Dh HT
Théorie / Pratique
Nbre de participants : 12 personnes

Présentiel

Domotique : Valoriser un logement
connecté avec les solutions BUS filaire,
portier et diffusion sonore IP
(parcours niveau 2)
Objectifs de formation :
Proposer et mettre en œuvre les solutions BUS en configuration
virtuelle avec l’application MyHOME UP et le portier connecté
répondant aux besoins de vos clients dans l’habitat connecté.

Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études
Installateur
Tableautier
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation 107MA
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations

APPRENDRE

PRATIQUER

Les solutions Legrand pour rendre
son habitat connecté

Réalisations pratiques
• Paramétrer une installation BUS
avec l’appli MyHOME UP

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
Outils et services associés
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Démonstration
• Mettre en service un portier
connecté et ses produits
complémentaires
• Mettre en service l’écran tactile 7"
MyHOME TOUCH

www.legrand.ma
DÉCOUVREZ
NOS OFFRES ET
SERVICES EN LIGNE

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma
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PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
HABITAT

TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 313MA

Présentiel

Découvrir les solutions de puissance
Legrand
CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / Gratuit
Théorie / Pratique

Objectif de formation :
Maîtriser les offres de puissance de distribution et de qualité de
l'énergie

Nbre de participants : 12 personnes
Niveau acquis : initiation
PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études
Installateur
Tableautier

APPRENDRE
• L’offre de tableau de protection XL3
et XL3S, coffrets, disjoncteurs DMX3,
DPX3 et DX3
• L'offre de canalisation de puissance
Zucchini
• L'offre de transformateurs secs

PRÉ-REQUIS
Bonne connaissance de
l’environnement électrique
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
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PRATIQUER
• Exercice de dimensionnement et de
choix des offres

PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 260MA

Présentiel

Maîtriser le logiciel
XL Pro3
CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / Gratuit
Théorie / Pratique

Objectifs de formation :
Concevoir et chiffrer un tableau jusqu’à 6 300 A.
Optimiser la mise en enveloppe de votre étude.

Nbre de participants : 12 personnes
Niveau acquis : initiation
PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études
Installateur
Tableautier
Exploitant, assistance à
l’exploitation
PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité
≥ 400 A
Maîtrise de l’environnement
Windows
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations

APPRENDRE

PRATIQUER

L’offre Protection et la répartition
• Offre modulaire DNX³, DX³ jusqu’à
125 A
• Boîtiers moulés DPX³ jusqu’à
1 600 A
• Disjoncteurs ouverts DMX³ jusqu’à
6 300 A
• Les systèmes de répartition standards et optimisés
• Choix du comptage et de la mesure
appropriée aux circuits

Études de cas
• Définition d’une nomenclature produit à l’aide du catalogue
• Création de plusieurs études avec la
gamme d’enveloppes XL³
- Construction du schéma
- Choix des dispositifs de protection
- Choix et positionnement des éléments de répartition standard et
optimisée : répartition, jeux de barre
jusqu’à 6 300 A
- Optimisation de l’enveloppe
- Visualisation et modifications sur
plan de l’armoire
- Personnalisation du dossier
- Options d’impression
- Gestion des bilans de l’affaire

Architecture du tableau et règles de
conception
• Choix de la répartition dans le
module “rangement”
• Positionnement de l’appareil de tête
et des protections des départs
• Prise en compte du raccordement et
de la gestion des câbles
• Intégration des produits de mesure
dans le tableau
• Gestion thermique de l’enveloppe
• Panorama des solutions “Indice de
Service” et formes

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma

Démonstrations
• Exemple d’une étude avec indice de
service
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 223

Présentiel

Obtenir la certification
KNX Partner
CARACTÉRISTIQUES
5 jours / 8000 Dh HT
Théorie / Pratique
Nbre de participants : 8 personnes

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.

Niveau acquis : perfectionnement
PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études
Installateur électricien
Exploitant, assistance à l’exploitation
PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité
Maîtrise de l’environnement Windows
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
Formation à Casablanca réalisée
par un formateur Legrand Innoval
France, habilité KNX

APPRENDRE

PRATIQUER

Les arguments du système KNX
• L’association KNX
• Les différences avec une installation
traditionnelle
• Le système KNX en détail

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

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 différents 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
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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

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 224

Présentiel

Obtenir la certification
KNX Advanced
CARACTÉRISTIQUES
5 jours / 8000 Dh HT
Théorie / Pratique
Nbre de participants : 8 personnes

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.

Niveau acquis : expertise
PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien certifié KNX
Partner
PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité
Maîtrise de l’environnement Windows
Maîtrise de l’anglais (documents de
formation en anglais)
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
Formation à Casablanca réalisée
par un formateur Legrand Innoval
France, habilité KNX

APPRENDRE

PRATIQUER

Planification sécurisée

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

Indicateurs (drapeaux)
Contrôler CVCA avec KNX
Applications intégrées
Interfonctionnement
Coupleurs
Contrôle d’éclairage

Recherche de dysfonctionnements
Validation des acquis
• Examen pratique

Technologie de sécurité
Opérations logiques
Systèmes de visualisation
ETS Apps
KNX et le multimédia
KNX et le comptage intelligent/
réseau intelligent

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma
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VDI / DATACOM
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 214MA

Présentiel

Concevoir un câblage structuré
VDI cuivre
CARACTÉRISTIQUES
1 jour 700 Dh HT
Théorie / Pratique
Nbre de participants : 12 personnes
Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien
Bureau d’études
Service technique des collectivités
PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et 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.
APPRENDRE

PRATIQUER

Le principe du câblage structuré
• Le principe et les composants d’une
baie VDI
• Architecture
• Norme ISO 11801 éd. 3

Études de cas et pratique
• À partir d’un cahier des charges et
d’une aide au devis, réalisation de
l’étude et du chiffrage d’un chantier
mono-baie
• Démonstration avec le Logiciel
d’études Legrand LCS Pro3
• Réalisation d’un lien cat 6A

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 effectuer : définitions
• Tests de câblage
Le réseau et ses composants
• LAN / WAN
Le câblage vertical
• Câblage vertical : cuivre ou fibre
optique
• Continuité de service
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VDI / DATACOM
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 218

Présentiel

Obtenir la certification
VDI/ LCS2 - LCS3 cuivre
CARACTÉRISTIQUES
1 jour 1000 Dh HT
Théorie / Pratique
Nbre de participants : 8 personnes

Objectifs de formation :
Obtenir la certification VDI en validant vos connaissances sur les
points de contrôle d’une installation de précâblage haute
performance.
Accéder à de nouveaux marchés exigeant une certification fabricant.

Niveau acquis : expertise
PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien
PRÉ-REQUIS
Connaissance fondamentaux de
l'installation VDI cuivre
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
Formation à Casablanca réalisée
par un formateur Legrand Innoval
France

APPRENDRE

PRATIQUER

Le principe de câblage structuré
• Norme ISO 11801 éd. 3
• Point de consolidation
• POE
• Catégorie 8
• Les 14 points clés de mise en œuvre

Étude de cas
• Analyse de rapports de test et propositions d’actions correctives

La recette de l’installation
• Lien permanent, canal
• Fréquence, dB
• NEXT, RL, IL
• Le rapport de test
Le dossier pour l’obtention de la
garantie 25 ans

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma

Réalisations pratiques
• Câblage d’un lien permanent catégorie 6A STP
• Câblage d’un lien permanent catégorie 6 FTP
• Réalisation de la recette des liens
réalisés
Test des connaissances et remise
du certificat VDI
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VDI / DATACOM
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 219

Présentiel

Obtenir la certification
VDI/ LCS2 - LCS3 fibre optique
CARACTÉRISTIQUES
1 jour /1000 Dh HT
Théorie / Pratique

Objectif de formation :
Obtenir la certification fibre optique en validant vos connaissances sur
les points de contrôle d’une installation.

Nbre de participants : 8 personnes
Niveau acquis : expertise
PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien
PRÉ-REQUIS
Connaissance fondamentaux de
l'installation fibre optique
DATES ET LIEUX
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
Formation à Casablanca réalisée
par un formateur Legrand Innoval
France
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APPRENDRE

PRATIQUER

Norme ISO 11801 éd. 3
• Le câblage vertical
• Monomode, multimode
• Connecteurs
• Câbles

Réalisations pratiques
• Réalisation des liens optiques
- Connexion rapide
- Fusion

Les différentes technologies de
mise en œuvre des connecteurs
• Le collage
• La fusion
• Le sertissage rapide
• Préconnectorisé
Caractéristiques d’un lien optique
• Budget optique
• Réflexion
Certification du lien optique
• Inspection des fibres
- Photométrie
- Réflectométrie

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma

Photométrie et réflectométrie sur
les liens réalisés
Validation des acquis

VDI / DATACOM
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 302MA

Présentiel

Découvrir les solutions Data Center
du groupe Legrand
CARACTÉRISTIQUES
1 jour / Gratuit

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

Théorie / Pratique
Nbre de participants : 12 personnes
Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études
Installateur
PRÉ-REQUIS
Bonne connaissance de
l’environnement et de l’installation
électrique
DATES

APPRENDRE
Les enjeux et usages
• Contexte et cadre normatif
• Préoccupations et attentes des
exploitants

PRATIQUER
• Aide au choix
• Démonstration des outils à
disposition

Les solutions du groupe Legrand
• Marques et solutions existantes
pour repondre aux besoins des
chantiers
• Positionnement des différentes
solutions

Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma
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VDI / DATACOM
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 303MA

Présentiel

Découvrir les solutions
UPS - Onduleurs du groupe Legrand
CARACTÉRISTIQUES
1 jour / Gratuit
Théorie / Pratique

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

Nbre de participants : 12 personnes
Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études
Installateur
PRÉ-REQUIS
Bonne connaissance de
l’environnement et de l’installation
électrique
DATES

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

Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
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PRATIQUER
• Cas pratiques
• Aide au choix

www.legrand.ma
LEGRAND MAROC
UN ESPACE ET DES
OUTILS À VOTRE
DISPOSITION

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma
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GESTION DE BÂTIMENT
HABITAT

Réf. 142MA

Présentiel

Maîtriser les solutions portiers dans le
logement individuel et le collectif
CARACTÉRISTIQUES
1 jour / 700 Dh HT
Théorie / Pratique
Nbre de participants : 12 personnes
Niveau acquis : maîtrise

Objectifs de formation :
Maîtriser la réglementation en vigueur et comprendre la
segmentation de l’offre.
Proposer les composants du système les mieux adaptés à vos projets
de villas et immeubles.
Réaliser le câblage et le paramétrage des produits.

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien
PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
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APPRENDRE
La technologie Bus 2 fils
• La structure de l’installation
• La configuration des produits
L’offre portier
• Les kits villa
• Le portier connecté
• Les extensions du kit :
- Les platines
- Les postes intérieurs
- Les relais
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GESTION DE BÂTIMENT
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 209MA

Présentiel

Maîtriser les solutions
de l'Éclairage de sécurité
pour le petit tertiaire
CARACTÉRISTIQUES
1 jour / 700 Dh HT
Théorie / Pratique

Objectif de formation :
Concevoir et installer un système d’éclairage de sécurité
selon les normes en vigueur.

Nbre de participants : 12 personnes
Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien
Service technique des collectivités
PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations

APPRENDRE

PRATIQUER

Les Système d'éclairage de sécurité
(SES)
• Textes en vigueur, cas d'application
et réglementation
- ERP, ERT, Habitations
• Type d’éclairage de sécurité
• fonctions et technologies (BAES,
BAEH, LSC)
• Règles d’installation
• Solutions produits
• Contrôle et maintenance
• L'offre connectée Legrand

Étude de cas
• Calcul de l’effectif
• Choix du type de bâtiment
• Choix du système d’éclairage de
sécurité
• Implantation des produits sur plan

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma
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GESTION DE BÂTIMENT

Réf. 225MA

Présentiel

Maîtriser les solutions
d’Éclairage autonome par détecteurs
pour l’habitat et le petit tertiaire
CARACTÉRISTIQUES
1 jour / 700 Dh HT
Théorie / Pratique
Nbre de participants : 12 personnes

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.

Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien
PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations

APPRENDRE

PRATIQUER

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

Réalisations pratiques
• Personnaliser les paramètres de
fonctionnement d’un détecteur
• Adapter votre éclairage mural en
fonction du ﬂux lumineux

Le pilotage de l’éclairage
• La détection
• La gestion de la luminosité
• Le pilotage de la charge lumineuse
Les solutions d’éclairage
• Les détecteurs (1circuit) pour les
espaces avec ou sans luminosité
naturelle
• Les appliques LED
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SANTÉ / HÔTEL
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 221MA

Présentiel

Installer et exploiter
votre système Appel infirmière
CARACTÉRISTIQUES
2 jours / 1400 Dh HT
Nbre de participants : 12 personnes
Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ

Objectifs de formation :
Comprendre l’architecture de câblage d’un appel infirmière.
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.

Installateur électricien
Exploitant, assistance à l’exploitation
Bureau d’étude
PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité
Maîtrise de l’environnement Windows
Être à l’aise avec les outils
informatiques
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
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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
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SANTÉ / HÔTEL
TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 270

Présentiel

Maîtriser les solutions
de pilotage d’un hôtel (GRMS)
CARACTÉRISTIQUES
3 jours / 2100 Dh HT
Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien
Bureau d’étude
PRÉ-REQUIS

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’offre Ux Touch.
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.

Maîtrise des bases de l’électricité
Maîtrise de l’environnement Windows

THÈMES POUVANT ÊTRE TRAITÉS :

Être à l’aise avec les outils
informatiques

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

DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
Formation à Casablanca réalisée
par un formateur Legrand Innoval
France

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

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma

FORMATIONS 2021

25

AIDE À LA VENTE
HABITAT

Réf. 305MA

Présentiel

Maîtriser le cœur de gamme
et offres catalogue du groupe
Legrand
CARACTÉRISTIQUES
1 jour / Gratuit
Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Installateur
Revendeur
Distributeur
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations

Objectifs de formation :
Comprendre et maîtriser les offres cœur de gamme en résidentiel
et petit tertiaire
APPRENDRE
Les Solutions Cœur De Gamme Par
Typologie
• Protection et distribution
• Appareillage et cheminement de
câble (Boîte de sol, Moulure et
goulotte)

PRATIQUER
• Aide aux choix pour les devis
• Utilisation des outils

Les solutions à valeur ajoutée
• Les solutions de gestion de
l'éclairage
• Portiers de villas et d'immeubles

Pour suivre la formation
" Maîtriser l'offre DIY du groupe legrand"
Formation sur mesure
Veuillez nous contacter sur l'adresse mail :

innovalmaroc@legrand.ma
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
HABITAT

TERTIAIRE/INDUSTRIE

Réf. 310MA

Présentiel

Formation initiale BT :
Préparation à l’habilitation électrique
Basse Tension
CARACTÉRISTIQUES
3 jours / 4900 Dh HT
Théorie / Validation des aquis
Nbre de participants : minimum 5
personnes
Niveau acquis : maîtrise
PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien réalisant des
travaux ou installations électriques
BT
Metteurs en œuvre
PRÉ-REQUIS
Maîtrise orale et écrite de la langue
française
Posséder de bonnes connaissances
théoriques et pratiques en
électricité
DATES
Consultables en ligne sur
www.legrand.ma / Espace
Professionnels / Formations /
Catalogue et Planning des
formations
Formation assurée par un
formateur habilité du bureau
Veritas
Retrouvez l'ensemble de l'offre de
formations assurées par le
bureau VERITAS sur le site
www.bureauveritas.ma

Objectif de formation :
- Préparation pour obtenir l’habilitation électrique B1-B1V-H1-H1V
suivant la norme C 18-51
- Appliquer les consignes de sécurité liées aux travaux hors tension
ou au voisinage et aux manœuvres effectuées sur des installations et
équipements électrique
Démarche pédagogique
L'alternance d'exposés théoriques, d'études de cas pratiques, de jeux de rôles,
de travaux en groupe, permet de préparer les stagiaires à l'exercice quotidien
de leur fonction.

APPRENDRE
Les dangers de l'électricité et les moyens de protection (personnel
électricien)
• Les principaux textes réglementaires
• Rappel des notions de base les dangers du courant électrique
• Protection contre les chocs électriques
• Risque d'incendie dans les installations électriques
• Exemple d’accident professionnel et industriel d'origine électrique
• Intérêt des verrouillages de sécurité
• Principe d'alimentation des postes HT/BT
• Appareillage de sectionnement, commande et protection
• Protection contre les contacts indirects et les contacts directs
Préparation à l'habilitation électrique – deuxième degré
• Généralités
• La définition des niveaux d'habilitation et des zones d'intervention
(classification des habilitations électrique selon UTE C18/510
• Emploi et entretien du matériel et de l'outillage spécifique ou non aux
électriciens
• Opérations de mesurage
• Interventions ou travaux hors tension et au voisinage en BT
• Travaux hors tension et au voisinage en HT
• Consignation et déconsignation d'une installation BT ou HT
• Rôle des chargés de consignation ou chargés de travaux, du surveillant de
sécurité
• Contrôle des connaissances (QCM)
• Avis Bureau Veritas sur les capacités des stagiaires à être habilités
VALIDATION DES ACQUIS
• Contrôle des connaissances
• Conformément aux règles d’habilitation électrique, un avis après formation
est délivré à l’issue du parcours complet (3 jours), celui-ci servira de base
pour établir l’habilitation électrique par l’employeur
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Conditions générales
ANIMATION

ANNULATION DE LA FORMATION

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

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

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’exposés, d’études de
cas et d’exercices pratiques.
Supports d’animation modernes et
pédagogiques.
HORAIRES HABITUELS
DE FORMATION
De 9 h 00 à 17 h 30, 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 formation et
service.
PRIX
Ces prix correspondent aux coûts
pédagogiques et sont valables au
Maroc pour 2021.
Toute formation commandée est due
en totalité. Le paiement est effectué à
la commande. Il est comptant et sans
escompte.
DÉPLACEMENTS
Les frais de transport et
d’hébergement sont à la charge du
client quel que soit le lieu où se
déroule la formation.
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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 3 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 intraentreprises réalisées dans les locaux
de nos Innoval, 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

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma

en amont de la formation et stocker
les caisses dans un endroit propre
et sécurisé.
Le client s’assure que ce même
matériel est remis en temps et en
heure au transporteur en cas
d’enlèvement sur site prévu par
Legrand.
• Le règlement intérieur et les
consignes de sécurité afférentes au
bâtiment doivent être remis aux
formateurs et stagiaires extérieurs
au site.
• 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 : vidéoprojecteur 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.

Comment
vous renseigner
et vous inscrire
VOUS RENSEIGNER

VOUS INSCRIRE

ATTESTATION

• INTERNET
www.legrand.ma
Espace professionnels/Formation

Remplissez le formulaire d'inscription
disponible en fin du guide des
formations ou sur notre
site web www.legrand.ma/Espace
professionnels/Formations.
Envoyez votre bulletin d'inscription
accompagné de votre chèque TTC à
l'ordre de Legrand Maroc SA.

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

• INNOVAL FORMATION
innovalmaroc@legrand.ma
+ 212 (0) 5 22 78 57 00

• FACTURE INNOVAL
Elle est adressée, après la formation,
à la personne ou au service figurant
sur votre bulletin d’inscription.

L’inscription est effective dès
rèception de votre bulletin
d'inscription et de votre chèque par
Innoval Maroc-Opérateur de
formations et services
Vous recevrez une confirmation par
mail

innovalmaroc@legrand.ma - www.legrand.ma
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Bulletin d’inscription
À photocopier, compléter
et retourner à :
Immeuble Sigma - Sidi Maarouf La
Colline Lotissement Al Afak
20150 Casablanca

Tél. : + 212 (0) 5 22 78 57 00
@ : innovalmaroc@legrand.ma

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

RÈGLEMENT

Cachet de l’entreprise

Pour inscription définitive, joindre un chèque TTC
à l’ordre de Legrand Maroc
Fait à .................................................................... le ...........................
Signature du responsable
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www.legrand.ma
www.facebook.com/LegrandMaroc

Legrand Maroc
Immeuble Sigma - Sidi Maarouf La Colline
Lotissement Al Afak
20150 Casablanca
% : + 212 (0) 5 22 78 57 00
Fax: + 212 (0) 5 22 78 57 65
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SUIVEZ-NOUS

