ST48 : Découvrir l’ensemble du plan produits Somfy
Fiche programme
 S’approprier les informations
nécessaires à la compréhension de
l’offre produit Somfy (motorisations,
automatismes, objets connectés,
sécurité, accès, boxes domotiques ...)
 Maîtriser l’architecture des outils mis à
disposition pour trouver des
informations sur les différentes
solutions
 Choisir une solution répondant aux
besoins du client et aux contraintes
techniques
 Découvrir le pilotage des solutions
Somfy

Public :
Techniciens et commerciaux

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

Compétences numériques :
• Utiliser un PC



• Utiliser un smartphone/ une tablette
• Naviguer sur Internet


 Découvrir les différents environnements
des solutions Somfy (le volet roulant, la
terrasse, les solutions connectées, la
sécurité...)
 Différencier les solutions filaires et radio
pour identifier les points de commande
compatibles
 Lister les informations indispensables
permettant de préconiser une solution
motorisée et/ou automatisée
 Repérer les informations nécessaires pour
réaliser des préconisations de moteurs
et/ou d’automatismes
 Naviguer dans les supports techniques online ou papier pour rechercher les
informations techniques ou commerciales
 Repérer les bénéfices d’usage des solutions
à travers des manipulations

L’utilisation des outils de communication :
̵ Les catalogues
̵ Les sites Somfy
̵ Les aides au choix
̵ Les applications
Le pilotage des solutions Somfy suivantes :
̵ Les solutions connectées
̵ Les boxes domotiques
̵ Les motorisations et automatismes pour
les volets roulants, stores, portails et
portes de garage
̵ Les solutions d'alarme
̵ Les capteurs de confort et de sécurité

 Formation présentielle






Apports théoriques
Travaux pratiques
Exercices de préconisation
Travaux méthodologiques sur l’usage des supports
techniques papier ou digitaux (notices, applications
et carnet de chantier) pour développer l’autonomie

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

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

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

Accessible aux personnes en situation de handicap.
SI vous avez des besoins spécifiques en matière
d’accessibilité ou de compensation du handicap,
contacter notre correspondante handicap au
04 50 96 75 42

Calendrier et lieux des formations :


Nous consulter

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

Centre de Formation Somfy*

237
1 298

Site client**

356
1 927

* Sur site mis à disposition par Somfy (Centre de formation) : repas pris en charge par Somfy
**La formation peut se dérouler en intra-entreprise sous réserve de conditions matérielles suffisantes. Ces points nécessitent d’être évalués et
validés par le formateur
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