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La domotique 
sans complexe 
- résidentiel et 
petit tertiaire

LES PRÉ-REQUIS

 •   Avoir une connaissance terrain et une 
expérience en liaison avec la domotique 
dans le résidentiel et le « petit tertiaire »

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 2MFE08

LES OBJECTIFS

•  S’approprier les bases de l’électricité
•  Acquérir les notions fondamentales de la 

domotique et des systèmes de gestion
•  Savoir conseiller un système domotique pour 

le résidentiel et le « petit tertiaire »
•  Savoir accompagner les électriciens pour la 

mise en oeuvre des systèmes domotiques 
depuis le « tableau électrique »

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 23-24 2-3 21 5-6 2-3 10-11 16-17 26-27

2020 22-23 1-2 26 10-11 1-2 8-9 14-15 24-25

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6/9

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
2 jours (14 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
1 150 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Utilisateurs

POUR QUI ?

40% Théorie60% Pratique

NEW
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PROGRAMME
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Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

LES BASES DE L’ÉLECTRICITÉ

•  Les caractéristiques et dangers liés à l’électricité

• Les normes 

• Les différents schémas électriques

LES SYSTÈMES DE GESTION ET PROTOCOLE

•  Les différents types d’installations 

•  Notions de bus et différentes topologies

•  Les différents protocoles existants 

•  Focus sur le protocole Dali : avantages, savoir le 
distinguer des protocoles propriétaires, le principe de 
l’adressage

•  Les passerelles existantes

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE ET LES APPAREILLAGES

• Rappel des appareils à piloter

•   Les différents types de ballasts et drivers: leurs 
fonctions, applications, avantages et critères de choix 
selon les installations.

• Décrypter les notices des fabricants

ORIENTER, CONSEILLER LE CLIENT 

• Recueillir et analyser les besoins du client

• Evaluer la complexité du projet

•  Proposer une solution adaptée et savoir la mettre en 
œuvre

DIAGNOSTICS ET RÉSOLUTIONS DE 
DYSFONCTIONNEMENTS

•  Les cas types de dysfonctionnements et d’interférence : 
comment les éviter, les identifier, les diagnostiquer…

•  Résoudre une panne : trucs et astuces de terrain

•  Création d’un outil de diagnostic

Appareils d’éclairage : Osram - Photo : © Marek VOGEL

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Réalisation de schémas électriques de câblage simple/
double allumage, télérupteur, horloge,…

 –   Etudes de cas réels selon CCTP
 –   Travaux pratiques : décryptage de notices fabricants…
 –   Jeux pédagogiques
 –   Utilisation de stand de démonstration : manipulation 

d’un système Dali, adressage, dysfonctionnement..

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Épreuve écrite à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances


