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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 »

FEL09

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 »

DURÉE & HORAIRES 
2 jours (12 heures) - 4 Modules de 3 heures
 

TARIFS
980 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Utilisateurs

POUR QUI ?

40% Théorie60% Pratique
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PROGRAMME

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

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…
 –   Le formateur est le client et vient avec 2 projets :
 Un projet résidentiel : maison individuelle
 Un projet petit tertiaire : cabinet médical
Les stagiaires doivent mettre en pratique tous leurs acquis 
précédents et proposer la solution la plus appropriée.

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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

 •  Un ordinateur pour utiliser la 
visioconférence

 •  Une connexion internet rapide et stablePLANNING
Planning inter-entreprise : nous consulter

Planning intra-entreprise : nous consulter

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4/5

LIEUX
 •  Visioconférence depuis votre bureau ou 

votre domicile

JOUR 1
1 - PROBLEMATIQUES DU CLIENT

• Attentes, demandes 

• Recueil précis des besoins

• Identification des freins techniques / psychologiques

• Mise en place d’un outil d’aide à la création du cahier 
des charges

2 - LES BASES DE L’ÉLECTRICITÉ 

• Les caractéristiques et dangers liés à l’électricité 

• Les normes 

• Les différents schémas électriques

3 - SYSTEME DOMOTIQUE 

•  Les différents types d’installations (Capteurs, 
actionneurs, bus)

• Notions de bus et différentes topologies terrain

• Les différents protocoles existants

•  Focus sur le protocole Dali : avantages, savoir le 

distinguer des protocoles propriétaires, le principe de 
l’adressage

•  Les passerelles existantes

•  Objets connectés

•  Spécificités résidentielles et tertiaire

JOUR 2
4 - 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

5 - LES SECRETS D’UNE BONNE REALISATION :

•  Diagnostique dysfonctionnement et interférences 
(comment les éviter, les identifier, les diagnostiquer…)

•  Trucs et astuces de terrain (Création d’un outil de 
diagnostic)

  SYNTHESE
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