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Des formateurs  
qui vous ressemblent !
Les formateurs D2F sont des techniciens spécialisés et reconnus dans les domaines  
de la Domotique, la Sécurité, la  Thermique et du Commerce.
Leurs connaissances et leur expérience du terrain en font des interlocuteurs concrets.  
Ils sauront appréhender vos problèmatiques (les normes électriques, la réglementation  
thermique, les labels, les technologies...) et vous aider dans les contraintes liées à votre métier.
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PARCOURS 
COMMERCE

 POUR 2 JOURS
600€ HT 

+ un bon d’achat* pour
1 TABLETTE TACTILE

MISE EN 
SERVICE

FORMATIVE

900€ HT

FORMATIONS MÉTIERS

PILOTAGE DU 
CHAUFFAGE

MAISON CONNECTÉE

SÉCURITÉMULTIMÉDIA
ET DOMOTIQUE

INTÉGRATION 
DOMOTIQUE

1 JOUR 
190€ HT

1 JOUR 

190€ HT

2 JOURS

1500€ HT 

+ un bon d’achat* pour

POUR 1 TYDOM 3.0

 POUR 2 JOURS

2200€ HT 

+ un bon d’achat* pour

1 BOX VISION

ENVIRONNEMENT
IP / RÉSEAUX

1 JOUR 

190€ HT

1 JOUR 

190€ HT

POUR 2 JOURS

420€ HT 

+ un bon d’achat* pour

1 TYDOM 1.0

POUR 2 JOURS

600€ HT 

+ un bon d’achat* pour

1 PACK TYXAL+ COMPACT

* Pour tout parcours de formation de 2 jours, bénéfi ciez d’un bon d’achat produit.
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4 CENTRES DE FORMATION 
POUR TOUJOURS PLUS DE PROXIMITÉ !

D2F, association créée en 1995 par Delta Dore, dispensait jusqu’alors des formations 

sur-mesure à ses clients. L’apparition de nouveaux métiers et l’évolution constante des 

technologies ont poussé DELTA DORE à passer à la vitesse supérieure.

En plus des formations sur-mesure, des formations aux thématiques 

variées vous sont proposées pour vous aider à 

prendre une longueur d’avance.

FORMEZ-VOUS 
DÈS AUJOURD’HUI 

POUR RÉUSSIR DEMAIN

Chaque année vous cotisez pour la formation auprès d’un OPCA.

Vos cotisations sont mutualisées avec les autres entreprises adhérentes.  Si vous 
n’effectuez pas de formation durant l’année, votre cotisation sera redistribuée 
aux autres entreprises. Vous ne pourrez pas utiliser ces fonds l’année suivante. 

Vous avez donc plus de chance d’avoir un fi nancement important en début 
d’année plutôt qu’en fi n.

NE TARDEZ PAS À FAIRE VOS DEMANDES !

POURQUOI SE PRIVER ? 
C’EST DÉJÀ PAYÉ

pour vous et vos salariés !

DELTA DORE se donne pour objectif d’être plus proche de vous 
et vous offre la possibilité de suivre vos formations 

sur plusieurs sites en France.

BONNEMAIN - PARIS - RENNES- BORDEAUX
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FORMATION PILOTAGE DU CHAUFFAGE
Proposez à vos clients des solutions de pilotage pour les différentes installations  
de chauffage (électrique / hydraulique)

PROGRAMME
LA LEGISLATION

• Les principes  importants de la RT 2012 et  
le marché du chauffage en France

PRINCIPES DU CHAUFFAGE

• Les  différents types d’énergies
• Les principe de  diffusion du chauffage
• Les moyens de pilotage, la régulation et le délestage

TYPES DE CHAUFFAGE ET LEUR PILOTAGE

• Le chauffage électrique à effet joule
• L’eau chaude et le pilotage d’une vanne 3 voies
• Le thermodynamique

METTRE EN ŒUVRE DU PILOTAGE  
SELON LES TYPES DE CHAUFFAGE

• Le pilotage du chauffage par smart phone et  
tablette (local ou distant)

• Les  thermostats connectables
• Les thermostats RT 2012
• Pilotage  d’une  vanne 3 voies
• Programmation et gain d’energie ( solutions radio et 

filaire selon  le type de chantier)

OUVERTURE VERS L’ÉCOSYSTÈME  
MAISON CONNECTÉE

• À partir du chauffage découvrez les possibilités pour 
faire de votre installation une installation connectée ( 
pilotage centralisé local ou distant  de la sécurité,  des 
ouvrants, de l’éclairage, du multimédia…)

J.1

Vous êtes un professionnel ayant des notions  
de l’environnement du métier de la thermique électrique

DÉCOUVREZ L’ÉCOSYSTÈME 
CONNECTÉ

en lien avec l’univers du chauffage

PRESCRIVEZ

des solutions adaptées aux   
différents  besoins de vos clients

DÉCOUVREZ  ET MAÎTRISEZ

les différents  mode de pilotage  
du chauffage

De 9h à 17h30
10 participants maximum

FRAIS D’INSCRIPTIONS
Journée  : 190 € HT (Frais de repas inclus)

Support de présentation
Fiches solutions PDF
Maquettes de produits
Formateurs professionnels qualifiés en technologies et produits Delta Dore  
Mur de produits (dans nos centres de formations)
Évaluations des acquis

PÉDAGOGIE

• Connaissances des normes en vigueur et apports de solutions adaptées aux différents environnements clients  
• Démonstrations et manipulations produits en réel

LES +
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FORMATION IP ET RÉSEAUX
Faites vos premiers pas dans l’environnement de l’IP et des réseaux  
et appréhendez le métier de la domotique multimédia.

PROGRAMME
PRÉSENTATION DES RESEAUX 

• Les architectures
• Les topologies
• Les transmissions
• Le protocole IP 
• Les sous-réseaux 
• Le routage
• Protocoles TCP et UDP 
• Les ports 
• Adresses MAC 

MODÈLES DE COMMUNICATION

• Gérer et maîtriser une communication IP entre 
deux stations informatiques.

• Modèle OSI 
• Les couches du modèle OSI et leurs fonctions 
• Encapsulation et Désencapsulation 

LES DIFFERENTS EQUIPEMENTS RESEAU

• Les Switchs/ Hubs 
• Les Répéteurs 
• Les Routeurs 
• Passerelle 
• Box ADSL 
• Firewall 

MISE EN PRATIQUE

• Installation d’ordinateur sur un réseau 
• Paramétrage d’une box ADSL

J.1

Vous êtes un professionnel ayant des notions du métier  
de la thermique, de la sécurité et des automatismes :

FAITES VOS PREMIERS PAS 

dans l’univers du  pilotage  
du multimédia

ÉLARGISSEZ VOS 
CONNAISSANCES

informatiques pour mieux  
conseiller vos clients

DÉCOUVREZ  ET MAÎTRISEZ

les principes de l’IP  
et des réseaux

Support de présentation
Maquettes de produits
Formateurs professionnels qualifiés en technologies et produits  
Mur de produits (dans nos centres de formations)
Évaluations des acquis

PÉDAGOGIE

• Démonstrations et manipulations produits en réel

LES +

De 9h à 17h30
10 participants maximum

FRAIS D’INSCRIPTIONS
190 € HT (Frais de repas inclus)
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PARCOURS MAISON CONNECTÉE
Devenez l’expert du pilotage à distance de la maison connectée en approfondissant 
le fonctionnement des solutions domotiques Delta Dore

PROGRAMME

De 9h à 17h30
10 participants maximum

FRAIS D’INSCRIPTIONS
Journée 1  : 190 € HT (Frais de repas inclus)
Parcours 2 jours : 420 € HT (Frais de repas midi inclus)

L’ENVIRONNEMENT DU PILOTAGE 

• La technologie IP
• La technologie Radio X3D

• La domotique et l’écosystème Delta Dore

LES COMMANDES CONNECTÉES

• L’application Delta Dore et les passerelles Domotique

• Caractéristiques techniques des produits

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS DOMOTIQUES
POUR UNE MAISON CONNECTÉE

• Piloter l’éclairage
• Piloter les ouvrants
• Piloter la sécurité des biens et des personnes
• Les solutions en gestion thermique et le comptage
• Les solutions pour d’autres usages

RÉPONDRE À TOUTES LES CONFIGURATIONS 
ET BESOINS CLIENT 

• Exercices d’implantation et d’association

• Paramétrage des commandes

• Etude de cas : réalisez plusieurs  mise en service 
complètes, de l’identifi cation des besoins clients, en 
passant par le choix des produits adaptés, la création de 
devis, jusqu’au paramétrage des solutions d’éclairages, 
d’ouvrants et élaboration de scénarios

J.1 J.2

POUR TOUTE INSCRIPTION AU 
PARCOURS 2 JOURS UN BON 
D’ACHAT POUR UN TYDOM 1.0

Vous êtes un professionnel ayant des notions du métier 
de la thermique, de la sécurité et des automatismes :

APPRENEZ À CONFIGURER

et mettre en service une installation 
domotique avec le Tydom 1.0

DEVENEZ AUTONOME

afi n de répondre aux cahiers 
des charges de vos clients

CONSEILLEZ À VOS CLIENTS

les solutions connectées adaptées 
à leurs besoins

Support de présentation
Fiches solutions
Livret d’exercice (J2)
Exercices virtuels avec tablettes
Maquettes de produits
Cablage et paramétrage (J2)
Formateurs professionnels qualifi és en technologies et produits
Mur de produits (dans nos centres de formations)
Evaluations des acquis

PÉDAGOGIE

• Un panorama complet de l’offre domotique Delta Dore

• Chiffrage d’une installation domotique multimétiers pour répondre aux besoins client.

•Manipulation sur produits fonctionnels : implantation, association et paramétrage, études de cas concret

LES +
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PARCOURS SÉCURITÉ
Proposez à vos clients des solutions de sécurité intrusion et risques domestiques 
grâce au leader de l’alarme radio professionnelle

PROGRAMME

De 9h à 17h30
10 participants maximum

FRAIS D’INSCRIPTIONS
Journée 1  : 190 € HT (Frais de repas inclus)
Parcours 2 jours : 600 € HT (Frais de repas midi inclus)

TECHNOLOGIE ET RÉGLEMENTATION 

• La technologie Radio X3D
• La domotique et l’écosystème Delta Dore

• La norme européenne EN50131 et la BRAVO

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS 
PRODUITS SÉCURITÉ RADIO

• Le fonctionnement d’un système d’alarme radio
• Les différents produits et accessoires et 

leurs caractéristiques
• Quelle installation d’alarme pour quel besoin client ?
• Comment chiffrer une installation en 

résidentiel ou petit tertiaire

CONFIGURATION COMPLÈTE

• Exercices d’implantation et d’association

• Paramétrage des commandes

• Élaboration de devis 

• Étude de cas : selon différents cas client, réalisez 
différentes implantations et confi gurations de 
systèmes d’alarme (sur plans puis en réel).

J.1 J.2

Vous êtes un professionnel ayant des notions du métier 
de la thermique, de la sécurité et des automatismes :

PROPOSEZ ET CHIFFREZ

des installations d’alarmes pour répondre 
aux besoins de vos clients (résidentiel, 
petit tertiaire...)

DÉCOUVREZ LES NORMES

en vigueur pour l’installation d’un 
système d’alarme

MAÎTRISEZ

la mise en service et la maintenance 
des systèmes d’alarmes radio

Support de présentation
Fiches solutions
Livret d’exercice (J2)
Exercices virtuels avec tablettes
Maquettes de produits
Câblage et paramétrage (J2)
Formateurs professionnels qualifi és en technologies et produits
Mur de produits (dans nos centres de formations)
Evaluations des acquis

PÉDAGOGIE

• Apprentissage des normes en vigueur
• Connaissance du principe de fonctionnement d’un système d’alarme radio
• Manipulations sur produits fonctionnels, études de cas concrets

LES +

POUR TOUTE INSCRIPTION 
AU PARCOURS 2  JOURS UN 
BON D’ACHAT POUR UN PACK 
TYXAL+ COMPACT
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PARCOURS MULTIMÉDIA ET DOMOTIQUE
Vous êtes installateur domoticien ? Devenez l’expert de la domotique multimarque et proposez 
à vos clients des solutions haute-gammes incluant le pilotage du multimédia, pour toujours plus de confort.

PROGRAMME
De 9h à 17h30
6 participants maximum

FRAIS D’INSCRIPTIONS
2 Journées  : 1500 € HT (Frais de repas du midi inclus)

Vous êtes un professionnel ayant des connaissances en IP, vous savez paramétrer une Box ou un 
routeur. Vous avez déjà installé des produits X3D et KNX.

SACHEZ CHIFFRER 

et mettre en service des installations 
domotiques multimarques

RÉPONDEZ AUX BESOINS

domotiques complexes de vos clients 

Support de présentation
Livret d’exercice
Maquettes de produits
Formateurs professionnels qualifi és en technologies et produits Delta Dore 
Salles équipées en produits Delta Dore 

PÉDAGOGIE

• Un panorama du multimedia et des objets connectés 
• Savoir comment mettre en oeuvre une installation domotique
• Manipulation sur produits fonctionnels : implantation, association et paramétrage

LES +
MAÎTRISEZ

Le pilotage de tout le multimedia et 
des objets connectés de l’habitat

PRÉSENTATION DE L’OFFRE  

CONNEXION ET PARAMÉTRAGE D’UNE PASSERELLE  

• Utilisation du Finder 
• Comment trouver la passerelle sur un réseau et s’y connecter
• Où télécharger les logiciels de paramétrage
• Explication des différents paramétrages

UTILISATION DU LOGICIEL CONFIG STUDIO

• Qu’est-ce qu’un connecteur ?
• Gestion d’un site
• Découvrir les différents menus :
 Les équipements, les utilisateurs, les droits d’accès, le profi l 

designer, la gestion du multimédia, les automatismes (scénarios, 
automates…), la planifi cation…

UTILISATION DU LOGICIEL DESIGN STUDIO

• Qu’est-ce qu’un projet ?
• Les différents widgets utilisables pour la partie 

graphique
• Qu’est-ce que le photoréalisme et le vidéoréalisme ?

MISE EN PRATIQUE

• Création d’un site et gestion de différents protocoles
• Création de scénarios 
• Création d’automates simples
• Création de Widgets
• Réalisation d’une page en vidéoréalisme…

J.1 J.2
Matériel nécessaire : Apportez votre Pc ou Mac

POUR TOUTE INSCRIPTION AU 
PARCOURS 2 JOURS UN BON 
D’ACHAT POUR UN TYDOM 3.0
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PARCOURS INTÉGRATION DOMOTIQUE
Vous êtes intégrateur Domoticien ? Devenez l’expert de la domotique multimarque et proposez 
à vos clients des solutions haute-gammes incluant le pilotage du multimédia, pour toujours plus de confort.

PROGRAMME
J.1 J.2

Vous maitrisez les contraintes techniques du bâtiment, les normes et des règles 
s’appliquant aux domaines d’intervention du métier d’intégrateur domoticien et audiovisuel.

Connaissance théorique et pratique requises : réseaux TCP/IP, signaux et connecteurs audio-visuels, réseaux multi-room audio 
et vidéo, protocole KNX, et plus généralement des différents protocoles fi laires et sans fi l applicables aux métiers de la domotique.

SACHEZ CHIFFRER 

et mettre en service des installations 
domotiques multimarques

RÉPONDEZ AUX BESOINS

domotiques complexes de vos clients 

Matériel nécessaire : Apporter votre Pc ou Mac & votre  rablette tactile type IPad ou Android

MAÎTRISEZ

le pilotage de tout le multimedia et 
des objets connectés de l’habitat

De 9h à 17h30
6 participants maximum

FRAIS D’INSCRIPTIONS
2 Journées  : 2200 € HT (Frais de repas du midi inclus)

Support de présentation
Livret d’exercice
Maquettes de produits
Formateurs professionnels qualifi és en technologies et produits Delta Dore 
Salles équipées en produits Delta Dore 

PÉDAGOGIE

• Un panorama du multimedia et des objets connectés 
• Savoir comment mettre en oeuvre une installation domotique
• Manipulation sur produits fonctionnels : implantation, association et paramétrage

LES +

1ÈRE CONNEXION

• Interface d’administration web
• Les logiciels Lifedomus : Windows, iOs et Android.

PARAMÉTRAGES D’UN PROJET : CONFIG STUDIO

• Les connecteurs
• Gestion des sites et des pièces
• Gestion des équipements
• Gestion des utilisateurs et des droits 
• Multimédia
• Automatismes

L’INTERFACE GRAPHIQUE : DESIGN STUDIO

• Création et modifi cation d’une page SmartVision
• Personnalisation graphique générale
• Personnalisation graphique : Les widgets
• Personnalisation graphique : Photo et Vidéo Réalisme

TRAVAUX PRATIQUE

VALIDATION DES ACQUIS

POUR TOUTE INSCRIPTION 
AU PARCOURS 2 JOURS UN 
BON D’ACHAT POUR UNE 
BOX VISION
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PARCOURS COMMERCE
Venez expérimenter le «parler Client»,  savoir comprendre, détecter les besoins client mais aussi exposer 
les usages et arguments pouvants vous aider à vendre l’univers de la maison connectée différemment

PROGRAMME
De 9h à 17h30
10 participants maximum

FRAIS D’INSCRIPTIONS
2 Journées  : 600 € HT (Frais de repas du midi inclus)

Vous êtes un professionnel reconnu pour votre expertise technique et 
souhaitez vendre plus ou développer vos ventes domotique.

SACHEZ VALORISER 

et défendre un devis

SACHEZ EXPOSER

les usages de la domotique orientée 
bénéfi ce client pour vendre plus

Support de présentation
Fiches solutions PDF
Étude de cas
Formateurs professionnels qualifi és

PÉDAGOGIE

• Une approche différenciante pour rentrer dans l’univers de vos clients
• Des mises en situations concrètes
• Des outils d’aide à la vente sur tablette et supports numériques

LES +
DÉCOUVREZ

les principales attentes des clients en 
matière de discours installateur et 
réalisez une découverte client réussie

• Enrichir sa posture technique grâce à sa posture d’écoute client
• L’art du questionnement client pour une offre technique et un 

devis pertinent
• Comprendre l’importance de la «relation» et ses différentes 

composantes pour gagner des clients
• Synoptique d’un parcours de vente  : les différentes phases et 

comment les mettre en œuvre simplement
• Etude de cas concret pour faire face aux différentes 

typologies client

•  Les clés d’une relation gagnant-gagnant 
pour vendre plus

•  Faire face aux différents types d’ objections
•  Études de cas concrets
•  Les étapes fondamentales pour conclure et sceller une 

vente 

J.1 J.2
 

POUR TOUTE INSCRIPTION 
AU PARCOURS 2 JOURS UN 
BON D’ACHAT POUR UNE 
TABLETTE TACTILE
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MISE EN SERVICE FORMATIVE
Bénéfi ciez  de l’expertise d’un formateur à vos côtés durant toute une journée 
sur le ou les  chantiers de votre choix

De 9h à 17h30
1 à 2 participants de votre entreprise

FRAIS D’INSCRIPTIONS
Journée  : 900 € HT

Livret personnalisé à la confi guration réalisée pendant la journée
Notices explicatives en version PDF

PÉDAGOGIE

CABLAGE ET INSTALLATION
Une aide pas à pas avec un formateur pour vous guider 

dans la mise en œuvre de vos installations client.
Exemple ; contre-exemple ; trucs & astuces

MISE EN SERVICE SITE CLIENT
Confi guration en binôme sur produits et logiciels clients

Défi nition et présentation des apports techniques souhaités
Cas d’usages et fonctionnement

Préconisations

DIAGNOSTIC PANNE / MAINTENANCE
Identifi er les pannes possibles liées à l’installation en question
Appréhendez  les différents processus de résolution de panne 

adaptés à vos installations client
Savoir réaliser la maintenance des équipements posés

UNE FORMATION SUR-MESURE
Le contenu de cette formation personnalisée (type d’installation, type de chantier client, type d’apports technique…) 
sera validé  avec vous, selon vos besoins lors de la réservation de cette journée



24 25

INSCRIPTIONS

Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt 
possible, et au moins 6   semaines à l’avance pour 
respecter les délais de dépôt de votre dossier auprès de 
votre OPCA.
Pour vous inscrire :
Rendez-vous sur notre site internet www.deltadore.
fr/pro/formations ; choisissez votre formation et 
remplissez le formulaire d’inscription.
• les frais d’inscription incluent la formation, la 
documentation pédagogique fournie, le ou les 
déjeuners.
• les frais de déplacement, du dîner et de l’hébergement 
restent à la charge de l’entreprise.
• nous accueillons entre 7 et 10 stagiaires maximum 
(6 pour les formations Multimédia & Domotique et 
Intégration Domotique). Le nombre de participants 
est volontairement limité, afi n de garantir le meilleur 
déroulement de nos formations et d’assurer le suivi 
individuel de chaque stagiaire. Il est donc recommandé 
de s’inscrire au plus tôt.

CONVOCATIONS ET CONVENTIONS

Dès réception de votre bulletin dûement rempli, 
tamponné et signé accompagné du(des) chèque(s) de 
réservation, vous recevrez :
• une convention de formation en double exemplaire, 

dont un exemplaire à nous retourner signé et revêtu 
du cachet de votre entreprise. Votre inscription ne 
sera considérée comme défi nitive qu’à réception de 
ces éléments. À défaut nous ne pourrons accueillir la 
personne inscrite le jour de sa formation.

• le programme de formation sélectionné

La convocation vous sera envoyée avant le début du 
stage. Elle précisera toutes les modalités : les horaires, 
la localisation du centre de formation, le nom du 
stagiaire, ainsi que des informations pratiques (plan 
d’accès, liste d’hôtels…etc.).

ANNULATION D’INSCRIPTION
DÉSISTEMENT - REPORT

Pour tout désistement communiqué plus de 10 jours 
ouvrés avant le début du stage, report et annulation 
sont possibles sans frais.
Votre chèque vous sera retourné.
Une annulation parvenant moins de 10 jours ouvrés 
avant le début du stage ne pourra être prise en compte 
ainsi votre chèque sera encaissé.
Une interruption de stage du fait du stagiaire donne 
lieu à une facturation complète.
Les substitutions sont acceptées à tout moment.

ANNULATION DE LA PART DE D2F

DELTA DORE Formation se réserve le droit d’annuler 
ou de reporter les stages programmés, en cas de 
nombre de participants insuffi sant ou de force majeur. 
Dans ce cas, les participants sont informés dans les 
meilleurs délais. Si la session ne peut avoir lieu, les frais 
de participation seront remboursés intégralement.

Facturation et condition de règlement
D2F est déclaré en tant qu’organisme de formation 
(n° 53350428835) auprès de la préfecture de Bretagne.
Les formations peuvent être prise en charge par un 
OPCA, organisme qui gère les fonds de formation.
Le paiement est dû à la commande et fait foi de 
validation. La facture mentionne le prix HT et TVA.
Toutes nos factures sont payables TTC à réception, 
exclusivement par chèque ou virement bancaire.
L’attestation de présence vous sera envoyée à l’issue du 
stage.

Informations pratiques :

Les repas du déjeuner sont compris dans le prix de la 
formation.
Sauf indications contraires, les horaires de formations 
sont 9h00 - 17h30
L’accueil des stagiaires se fait 15 minutes avant le début 
du stage.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DELTA DORE FORMATION est un organisme enregistré 
auprès de la Préfecture de BRETAGNE sous le n° 53.35.04288.35 certifi é FIEEC.

Nos formations sont reconnues par les Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés (OPCA),  vous pouvez ainsi bénéfi cier de fi nancement pour votre 
formation. 

Attention les conditions de prise en charge sont différentes selon les OPCA

N’hésitez pas à nous contacter pour tout conseil sur le montage de vos dossiers. 
Contact : formation@deltadore.com - Tél : 02.99.73.49.72 

Vos courriers sont à adresser à :
DELTA DORE FORMATION Le Vieux Chêne 35270 BONNEMAIN

INSCRIVEZ-VOUS SIGNEZ LA CONVENTION PARTICIPEZ À LA FORMATION

REGLEZ LA FORMATION

DEMANDEZ VOTRE REMBOURSEMENT 

Envoyez la feuille d’émargement et la 
facture acquittée à votre OPCA

DEMANDEZ VOTRE PRISE EN CHARGE

Adressez vous à votre OPCA
Envoyez leur la convention et le programme

PAULINE ET ANNE VOUS AIDENT À OPTIMISER ET GARANTIR UNE 
MEILLEURE PRISE EN CHARGE OPCA

Chaque année vous cotisez pour la formation auprès d’un OPCA.

Vos cotisations sont mutualisées avec les autres entreprises adhérentes.  

Si vous n’effectuez pas de formation durant l’année, votre cotisation sera redistribuée 
aux autres entreprises. Vous ne pourrez pas utiliser ces fonds l’année suivante. 

Vous avez donc plus de chance d’avoir un fi nancement important
en début d’année plutôt qu’en fi n. Ne tardez pas à faire vos demandes !

J - 45 J + 1
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DÉCOUVREZ NOS OUTILS NUMÉRIQUES 
Lors des sessions de formation

DES OUTILS DYNAMIQUES 
complets et ludiques

DES SUPPORTS NUMÉRIQUES 
qui favorisent les échanges et l’apprentissage

UNE NOUVELLE MANIÈRE 
de se former

APPRENDRE
à installer les produits Delta Dore

DÉCOUVRIR
la gamme et ses nombreuses solutions d’usage

S’ENTRAINER
à paramétrer les solutions domotique avec l’outil de simulation ID2F

TRADUIRE
les besoins clients pour mieux vendre

DESIGN INTERACTIF DYNAMIQUE ÉVOLUTIF

DES SUPPORTS NUMÉRIQUES DES SUPPORTS NUMÉRIQUES 
qui favorisent les échanges et l’apprentissagequi favorisent les échanges et l’apprentissage

à paramétrer les solutions domotique avec l’outil de simulation ID2F

les besoins clients pour mieux vendre

INTERACTIF DYNAMIQUE
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INSCRIVEZ-VOUS
AUX SESSIONS DE 
FORMATION SUR 
NOTRE SITE

www.deltadore.fr/pro

www.deltadore.fr/pro
rubrique formation

Groupe Delta Dore S.A.
Le vieux chêne
35270 Bonnemain
Tel : 02 72 96 03 56
www.deltadore.fr/services/contact


