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L
a formation est le moyen idéal d’accroître vos connaissances, de découvrir de nouvelles opportunités et de 

vous tenir informé des dernières innovations de nos partenaires fabricants.

ADI Academy est un centre de formation professionnelle agréé Datadock, destiné à répondre à vos besoins en 

matière de formation, afi n de vous apporter toutes les compétences nécessaires dans le domaine de la Détection 
Intrusion, du Contrôle d’Accès, de la Vidéoprotection, de la Détection Incendie et de la Sonorisation.

Le référencement dans la base Datadock garantit que l’ADI Academy correspond aux critères de qualité de 

formation dictés par l’état. Il permet ainsi aux organismes fi nanceurs (OPCA, Etat, Région,…) de s’assurer qu’ils 

fi nancent une formation de qualité.

En conséquence, le coût de la formation dispensée par l’ADI Academy peut être pris en charge par votre organisme 

fi nanceur et passer sur votre budget de formation.

      

Et pour un SERVICE encore plus 

 proche de chez vous, ADI 
 Academy c’est aussi des 
 sessions de formations en ligne !

Consultez la liste des webinars sur 

 notre site web 

www.adiglobal.fr/adi-academy
     

INFORMATIONS PRATIQUES :

> Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse formation@adiglobal.com

> Numéro d’agréement Datadock : 38242

> Numéro de Siret : 732 060 272 002 81

La plus large gamme de produits de sécurité en France
Une équipe de support technique expérimentée et certifi ée
Un interlocuteur unique qui se charge de votre projet du début jusqu’à la fi n 
Expérience multidisciplinaire
Des formations en ligne

POURQUOI CHOISIR ADI ?

RENTABILITÉ RÉDUCTION 
DES RISQUES

GAIN DE 
TEMPS

INTERVENTION 
SUR SITE

EFFICACITÉ GAIN DE 
PRODUCTIVITÉ
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COMMENT ÇA MARCHE ?
FINANCER SA FORMATION,

* ADI prend en charge le déjeuner de chaque participant. Les frais annexes tels que les frais de transport et d’hébergement restent à la charge de chaque  participant.

Votre société a un besoin de formation ?
Contactez ADI Academy par mail, formation@adiglobal.com, afin d’établir ensemble la meilleure réponse à votre besoin. Nous vous 

transmettrons un programme de formation détaillé accompagné du devis* correspondant.

Prise en charge de la formation
Contactez votre OPCA pour compléter votre dossier de prise en charge. Le programme de formation 

et le devis devront être joints à votre demande.

Oui Oui

Oui

Non

Non

Votre entreprise cotise-t-elle à un OPCA ? 

Le règlement
Une fois la formation dispensée, vous recevrez une facture de formation de la part d’ADI qui sera 
réglée selon vos conditions habituelles.

Votre OPCA paye la formation directement à ADI Academy ?

Envoyez à ADI Academy la prise en charge 
de votre OPCA

Attestation
ADI Academy vous envoie les attestations de formation

Le remboursement
A réception de notre facture, envoyez-la à votre OPCA pour 
déclencher le remboursement.

FORMATION

Les organismes de formation doivent maintenant être enregistrés sur une base de données, le Datadock.

Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la qualité. 
Elle permet aux fi nanceurs de la formation professionnelle réunis au sein du GIE D2OF de vérifi er la 
conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité défi nis par la Loi.

Après leur enregistrement sur Datadock, les organismes de formation doivent déposer les éléments de 
preuve liés aux 21 indicateurs défi nis par les fi nanceurs pour répondre aux 6 critères. 

Une fois le contrôle de la conformité des pièces réalisé, les organismes de formation deviennent 
«datadockés» par les fi nanceurs. Chacun de ces derniers peut décider d’intégrer ces organismes de 
formation dans son catalogue de référence.

LE DATADOCK, C’EST QUOI ?
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D’EXPERTS CERTIFIÉS
UNE ÉQUIPE

N
ous vous proposons différents modules de formation en fonction 

de la gamme et du niveau que vous souhaitez atteindre. Mais cela 

ne s’arrête pas là !

En tant que spécialiste multidisciplinaire, nous pouvons créer des 

programmes de formation personnalisés pour vous aider à gagner 

toujours plus d’affaires. 

Dispensées sur une journée, nos sessions de formations sont 

programmées tout au long de l’année dans notre siège social. 

Nous pouvons même venir jusqu’à vous en organisant des sessions 

de formations dans vos locaux (*) ! 

N
otre équipe technique évolue dans le milieu de la sécurité 

depuis de très nombreuses années grâce à ses deux entités, 

Stentorius, Expert en intégration vidéo et sonorisation et ADI Expert 

en intrusion, contrôle d’accès et vidéo protection.

L’association de ces profi ls totalement complémentaires nous 

permet aujourd’hui de vous accompagner sur la totalité de notre 

offre de manière qualitative.

Nos supports régionaux qualifi és et expérimentés assurent des 

sessions de formations sur les incontournables du marché de la 

sécurité. Ils sont épaulés par nos Experts Produits qui assurent  

la qualification des nouvelles offres lancées par nos partenaires 

fabricants, la formation de notre réseau commercial ainsi que les 

validations techniques des solutions multimarques que nous vous  

         proposons chaque jour.

ADAPTÉES À VOS BESOINS
DES FORMATIONS

VIDÉO
PROTECTIONINTRUSION INCENDIE RÉSEAUSONORISATION

(*) sous réserve d’un nombre minimum de participants

CONTRÔLE
D’ACCÈS
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Les Bases de l’Intrusion

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
Intrusion

une compagnie

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale du marché et périphériques

› Présentation sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation d’un système d’alarme et de ses périphériques

› Les différents types de transmission

› Normes NFa2p et EN

› Câblage des périphériques

› Analyse et diagnostic d’un système

› Principes de dépannage

INTRUSION

Formation Les Bases de l’Intrusion

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Défi nir une installation type

› Défi nir le câblage

› Raccorder une centrale intrusion et des périphériques

› Acquérir une logique de dépannage d’une installation

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous ne

connaissez pas les grands principes de l’installation 

d’un système anti-intrusion.

Vous devez défi nir une installation, la câbler et la tester.

Cette formation généraliste sur l’intrusion ne s’appuie 

pas sur une marque précise.

Formation sur 1 journée
(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale TC Box et périphériques

› Notices et présentation sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation de la centrale d’alarme

› Identifi er les principes de fonctionnement de l’alarme intrusion 

 (apprentissage, transmissions...).

› Apprentissage des périphériques

› Présentation des options du menu général

› Analyse et diagnostic du système à la mise sous tension

› Présentation du paramétrage via l’interface Web

› Programmation du système : paramètres, zones, sorties, utilisateurs

Centrale TC BOX

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme TC Box
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Défi nir une installation type

› D’appairer les détecteurs et autres périphériques

› De programmer la centrale suivant les souhaits du client

› D’assurer le suivi, le dépannage et l’évolution de l’installation

INTRUSION

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous 

connaissez les grands principes de l’installation d’un 

système anti-intrusion. 

Vous devez installer, programmer et confi gurer une 

centrale TC Box et ne connaissez pas les principes 

spécifi ques à cette centrale.

Formation sur 1 journée
(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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Galaxy Dimension - Niveau 1

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme Galaxy Dimension
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Défi nir le type câblage

› Relier les détecteurs et autres périphériques

› Programmer la centrale suivant les souhaits du client

› Assurer le suivi, le dépannage et l’évolution de l’installation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale GALAXY Dimension et périphériques

› Notices et présentations produit sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation de la centrale d’alarme

› Identifi er les principes de fonctionnement de l’alarme intrusion 

 (Filaire, adressable...).

› Adressage des périphériques

› Présentation des options du menu général

› Analyse et diagnostic du système à la mise sous tension

› Présentation du logiciel de téléchargement

› Programmation du système : paramètres, zones, sorties, utilisateurs

INTRUSION

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous 

connaissez les grands principes de l’installation d’un 

système anti-intrusion.

Vous devez installer, programmer et confi gurer une 

centrale Galaxy Dimension et ne connaissez pas les 

principes spécifi ques à cette centrale.

Formation sur 1 journée
(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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Galaxy Dimension - Niveau 2

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme Galaxy Dimension
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Programmer les modules contrôle d’accès (DCM)

› Programmer les fonctions avancées de la centrale

› Assurer le suivi, le dépannage et l’évolution de l’installation

 des fonctions avancées

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale GALAXY Dimension et périphériques

› Notices et présentations produit sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Programmation des modules de communication

› Programmation de la partie contrôle d’accès (DCM et MAX)

› Programmation de programmes horaires (utilisateur, MES MHS auto)

› Utilisation des liens

› Présentation et utilisation du logiciel

› Les extensions possibles

INTRUSION

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous 

connaissez les grands principes de l’installation d’un 

système anti-intrusion. 

Vous devez installer, programmer et confi gurer les 

fonctionnalités avancées d’une centrale Galaxy 

Dimension et avez déjà suivi le module de Niveau 1.

Formation sur 1 journée
(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE

Galaxy Flex

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme Galaxy Flex
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Défi nir le type câblage

› Relier les détecteurs et autres périphériques

› Programmer la centrale suivant les souhaits du client

› Assurer le suivi, le dépannage et l’évolution de l’installation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale GALAXY Flex et périphériques

› Notices et présentations produit sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation de la centrale d’alarme

› Identifi er les principes de fonctionnement de l’alarme intrusion 

 (Filaire, adressable...).

› Adressage des périphériques

› Présentation des options du menu général

› Analyse et diagnostic du système à la mise sous tension

› Présentation du logiciel de téléchargement

› Programmation du système : paramètres, zones, sorties, utilisateurs

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous 

connaissez les grands principes de l’installation d’un 

système anti-intrusion. 

Vous devez installer, programmer et confi gurer une centrale 

Galaxy Flex et ne connaissez pas les principes spécifi ques 

à cette centrale.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations 

disponible sur simple demande.

INTRUSION
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale SPC et périphériques

› Notices et présentations produit sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation de la centrale d’alarme

› Identifi er les principes de fonctionnement de l’alarme intrusion 

 (Filaire, adressable...).

› Adressage des périphériques

› Présentation des options du menu général

› Analyse et diagnostic du système à la mise sous tension

› Présentation de l’interface de paramétrage

› Programmation du système : paramètres, zones, sorties,utilisateurs

Centrale SPC

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme SPC
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Défi nir le type câblage

› Relier les détecteurs et autres périphériques

› Programmer la centrale suivant les souhaits du client

› Assurer le suivi, le dépannage et l’évolution de l’installation

INTRUSION

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous 

connaissez les grands principes de l’installation d’un 

système anti-intrusion. 

Vous devez installer, programmer et confi gurer une centrale 

SPC et ne connaissez pas les principes spécifi ques à cette 

centrale.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations 

disponible sur simple demande.
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Centrales PowerMax - PowerMaster

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale PowerMax ou PowerMaster et périphériques

› Notices et présentations produit sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation de la centrale d’alarme

› Identifi er les principes de fonctionnement de l’alarme intrusion 

 (apprentissage, transmissions...).

› Apprentissage des périphériques

› Présentation des options du menu général

› Analyse et diagnostic du système à la mise sous tension

› Programmation du système : paramètres, zones, sorties, utilisateurs

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme PowerMax / PowerMaster
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Défi nir une installation type

› D’appairer les détecteurs et autres périphériques

› De programmer la centrale suivant les souhaits du client

› D’assurer le suivi, le dépannage et l’évolution de l’installation

INTRUSION

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous

connaissez les grands principes de l’installation d’un

système anti-intrusion.

Vous devez installer, programmer et confi gurer une

centrale PowerMax / PowerMaster et ne connaissez

pas les principes spécifi ques à ces centrales.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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Les Bases de la Vidéo et de l’IP

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme Vidéosurveillance
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Connaître les différentes possibilités de câblage et leurs contraintes

› Comprendre comment fonctionne une caméra et défi nir le bon produit

› Connaître les bases d’un réseau IP orienté vers la vidéosurveillance

› Acquérir une logique de dépannage d’une installation

› Rappel législatif

une compagnie

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Caméras, switchs et NVR du marché

› Présentation sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation d’un système de vidéosurveillance et de ses 

  accessoires

› Les différences entre l’analogique et l’IP

› Principes réseaux

› Analyse et diagnostic d’un système.

› Principes de dépannage

VIDÉO
PROTECTION

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous

devez défi nir une installation, la câbler et la tester

et ne connaissez pas les grands principes de la

vidéosurveillance.

Cette formation généraliste sur la vidéosurveillance

ne s’appuie pas sur une marque précise.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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Turbo HD et IP

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme TurboHD et IP.
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Mettre en service une installation TurboHD

› Mettre en service une installation IP

› Proposer les différentes solutions d’affi chage

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Les caméras et enregistreurs Hikvision

› Présentation sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

› Programmation d’un DVR Turbo HD et des caméras associées

› Démarrage et adressage des caméras IP

› Rappel des règles d’adressage

› Programmation d’un NVR

› Relecture et extraction d’une séquence

› Les différentes solutions d’affi chage (NVR, PC, décodeur,…)

VIDÉO
PROTECTION

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous

connaissez les grands principes de l’installation d’un

système de vidéoprotection.

Vous devez mettre en service une installation et

ne connaissez pas les principes spécifi ques à cette

marque.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Les caméras et un serveur VxCore

› Notices et présentations produit sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

› Dimensionnement d’une installation

› Installation VxCore

› Solution d’affi chage

› Solution de recherche intelligente

› Extraction d’une séquence

› Maintenance du système

VMS VXCore

Maîtriser la mise en oeuvre du VMS 
MA2 VxCore
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Dimensionner le serveur ADHOC

› Installer VxCore

› Proposer les différentes solutions d’affi chage, de recherche et d’exploitation.

VIDÉO
PROTECTION

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous

connaissez les grands principes de l’installation d’un

système de vidéoprotection.

Vous devez mettre en service un VMS VxCore et

ne connaissez pas les principes spécifi ques à cette

marque.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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VMS Cayuga

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
du VMS Cayuga de SeeTec
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Dimensionner le serveur ADHOC

› Installer Cayuga

› Proposer les différentes solutions d’affi chage, de recherche et d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Des caméras et un serveur SeeTec

› Notices et présentation produits sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

› Dimensionnement d’une installation

› Installation Cayuga

› Solution d’affi chage

› Solution de recherche intelligente

› Extraction d’une séquence

› Maintenance du système

Cette formation est non certifi ante.

ADI Academy peut aussi vous proposer de vous accompagner pour une 

certifi cation, consultez nous pour connaitre les modalités.

VIDÉO
PROTECTION

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous

connaissez les grands principes de l’installation d’un

système de vidéoprotection.

Vous devez mettre en service un VMS SeeTec et

ne connaissez pas les principes spécifi ques à cette

marque.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale du marché et périphériques

› Présentation sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation d’un système de contrôle d’accès et de ses 

  périphériques

› Les différentes technologies de badges et de lecteurs

› Câblage des périphériques

› Analyse et diagnostic d’un système.

› Principes de dépannage

Les Bases du Contrôle d’Accès

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme Contrôle d’Accès
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Défi nir une installation type

› Connaitre les différentes technologies de badges et de lecteurs

› Défi nir le câblage

› Raccorder une centrale de contrôle d’accès et des périphériques

› Acquérir une logique de dépannage d’une installation
une compagnie

CONTRÔLE
D’ACCÈS

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous ne

connaissez pas les grands principes de l’installation 

d’un système de contrôle d’accès.

Vous devez défi nir une installation, la câbler et la tester 

et ne connaissez pas les grands principes du contrôle 

d’accès. Cette formation généraliste ne s’appuie pas 

sur une marque précise.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale .Net ou Spinel et périphériques

› Notices et présentations produit sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation de la centrale

› Identifi er les principes de fonctionnement de la centrale

› Adressage des périphériques

› Présentation du logiciel de confi guration

› Analyse et diagnostic du système à la mise sous tension

› Programmation du système : paramètres, utilisateurs, fonctions 

 avancées…

Centrales .Net et Spinel

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
des gammes .Net et Spinel
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Défi nir le type de câblage

› Implanter et connecter les différentes unités centrales et accessoires

› Programmer les centrales à l’aide du logiciel (en fonction des besoins du client)

› Assurer le suivi, le dépannage et l’évolution de l’installation

CONTRÔLE
D’ACCÈS

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous

connaissez les grands principes de l’installation d’un

système de contrôle d’accès.

Vous devez installer, programmer et confi gurer un système 

Net ou Spinel du fabricant Eden Innovations et ne 

connaissez pas les principes spécifi ques à ce système.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les moyens mis à votre disposition :

› Salle équipée d’un vidéoprojecteur

› Centrale Net2 et périphériques

› Notices et présentations produit sur support numérique

Cette formation sera assurée par nos supports régionaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Structure globale :

› Présentation de la centrale

› Identifi er les principes de fonctionnement de la centrale.

› Adressage des périphériques

› Présentation du logiciel de confi guration

› Analyse et diagnostic du système à la mise sous tension

› Programmation du système : paramètres, utilisateurs, fonctions 

 avancées…

Centrales Net2

Maîtriser la mise en oeuvre des produits 
de la gamme Net2
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

› Défi nir le type de câblage

› Implanter et connecter les différentes unités centrales et accessoires

› Programmer les centrales à l’aide du logiciel (en fonction des besoins du client)

› Assurer le suivi, le dépannage et l’évolution de l’installation

CONTRÔLE
D’ACCÈS

Vous êtes installateur de produits de sécurité et vous

connaissez les grands principes de l’installation d’un

système de contrôle d’accès.

Vous devez installer, programmer et confi gurer un système 

Net2 du fabricant Paxton et ne connaissez pas les 

principes spécifi ques à ce système.

Formation sur 1 journée

(soit 7h00)

Planning de formations

disponible sur simple demande.

PUBLIC ET PRÉREQUIS DURÉE
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ATTESTATION DE FORMATION

SUIVI ET ÉVALUATION

Catalogue Formation 2021

Lors de chaque formation, le suivi de votre présence est réalisé à l’aide d’une feuille 

d’émargement que vous signerez à chaque début de demi journée.

Votre bonne compréhension de l’ensemble des points abordés sera vérifi ée à l’aide 

d’un questionnaire papier pour la théorie et d’exercices concrets encadrés par 

notre formateur pour la pratique en fi n de formation.

A l’issue de chaque formation, une attestation de formation sera remise à chaque 

participant.

Celle-ci prouvera leur capacité à installer correctement les produits de la marque 

auprès de leur entreprise et de leurs clients.



 21
      21   Tél: 01 58 02 02 02 - Email: formation@adiglobal.com - Web: www.adiglobal.fr

une compagnie




