Réf. ST16 : Préconiser, poser et mettre en service les solutions de motorisation
de volets battants

Compétences
• Préconiser une solution de
motorisation des volets battants
• Renseigner le bon de commande
pour commander
• Réaliser la pose et le raccordement
des motorisations de volets
battants
• Ajouter ou supprimer un point de
commande
• Mettre en service et personnaliser
les paramètres des motorisations de
volets battants
• Utiliser l’ensemble des aides en
ligne disponibles

Public :
Commerciaux, poseurs & assistantes
commerciales
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE
L’EXECUTION DE LA FORMATION

Aucun
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Découvrir l’environnement du volet
battant et son vocabulaire
• Identifier si un volet battant est
motorisable et choisir entre les
différents moteurs de la gamme Yslo
• Appliquer la méthodologie de prise de
côtes et de renseignement d’un bon de
commande pour une motorisation sur
mesure de volets battants
• Suivre les étapes et préconisations de
pose pour rendre l’installation
fonctionnelle, conforme aux exigences
du constructeur
• Acquérir la méthode pour ajouter ou
supprimer un point de commande
• Suivre les procédures qui permettent de
personnaliser certaines fonctions
avancées : la vitesse, la force, présence
d’une alarme sonore à l’ouverture,…

Nombre de stagiaires :
6 personnes maximum
Durée :
1 jour, soit 7 heures
Horaires :
8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

• La découverte de la gamme des
solutions Somfy :
- Les moteurs : Yslo sur mesure et Yslo
Flex
- les points de commandes muraux et
nomades, mono et multicanaux et
horloge
- Le capteur de luminosité
• Les accessoires du produit porteur : le
compas pour vantaux, les bras
spéciaux et les butées
• La mise en service :
- L'auto apprentissage
- La personnalisation des paramètres
- L'ajout et la suppression des points
de commande
- La remise à zéro du produit
• Le bon de commande spécifique
MODALITÉS & MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Travaux pratiques
• Travaux méthodologiques sur l’usage
des supports techniques (notices,
carnet de chantier et dossier technique
de Somfypro) pour développer
l’autonomie
MOYENS TECHNIQUES ET ENCADREMENT

• Salle de formation équipée de produits
porteurs, de motorisations et
d’automatismes ou équipements
pédagogiques nomades ayant les mêmes
fonctionnalités

Modalités d’évaluation :
Questionnaire d’évaluation des acquis
ou évaluation formative
Une attestation de formation (Article
L.6353.1 du code du travail) sera remise
à chacun des participants

PROGRAMME

NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLE REQUIS
POUR SUIVRE LA FORMATION

Qualification des formateurs

• Formateur professionnel expert de la
technologie Somfy et formé à la
pédagogie pour adulte

Calendrier et lieux des formations
Centre de formation Somfy uniquement
•
•
•

Nantes (44) – Centre de for.
> 09/04
Gennevilliers (92) - Centre de for.
> 02/07
Aix-en-Provence (13) - Centre de for. > 08/10

Prix du stage (€ HT)
Interentreprises (par pers pour 1 jour)
Intra-entreprise (pour 1 jour) ***

Centre de
Formation Somfy*
237
1298

Site client**
356
1927

* Sur site mis à disposition par Somfy (Centre de formation ou Hôtel) : repas pris en charge par Somfy
** Sous réserve de conditions matérielles suffisantes. Nous consulter.
*** La formation peut se dérouler en intra-entreprise sous réserve que l’environnement technique et le réseau informatique le
permettent. Ces points nécessitent d’être évalués et validés par le formateur.
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