
► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 

 

Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

► Objectifs de la formation  

Connaître et comprendre le fonctionnement de la technologie 

sur les produits économiseurs d’eau. 

En assurer la maintenance avec succès, informer et conseiller 

efficacement le consommateur. 

Savoir établir un diagnostic rapide et précis. 

► Public 

Technicien confirmé en électroménager 

► Intervenant 

WHIRLPOOL FRANCE - Baptiste DECAUX 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

Lave-linge FreshCare 

et sèche-linge SuperNova 

(Le mardi 24 septembre 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Chef d’entreprise ou Conjoint  
   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 45 €   
● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge par votre OPCO) 

● Chef d’entreprise, Conjoint   
   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Fonds d'Assurance Formation des Artisans 

sous réserve de la disponibilité de votre crédit de formation 

(démarches effectuées par les services de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 

URSSAF de versement de la contribution à la formation 

professionnelle datant de moins d’1 an au jour de début de 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 210 €. Coût pouvant être pris en charge par votre 

OPCO sous réserve des critères d’éligibilité. 

210 €  



► Moyens Pédagogiques 

• Alternance d’explications théoriques et de travaux pratiques. 

• Lave-linge FreshCare et sèche-linge SuperNova. 

• Remise d'une documentation à chaque stagiaire. 

• Suivi individualisé des stagiaires par le formateur 

Génériques : 

• L’intérêt des produits économiseurs d’eau / La chimie du lavage / L’installation / La mise en service. 

• Méthodologie pour établir un diagnostic rapide et précis, augmenter le taux de résolution à la 1
ère

 intervention et 

diminuer les coûts d’intervention. 

 

Spécifiques : 

• Présentation de la gamme de lave-linge et de sèche-linge. 

• Etude du châssis (concept et caractéristiques). 

• Etude de la programmation (type de programme, utilisation). 

• Lecture des chartes de programme. 

• Déroulement des cycles. 

• Identification des composants (points et valeurs de mesure). 

• Lecture de schémas. 

• Etude des programmes test. 

 

Ateliers pratiques : 

• Etude de fonctionnement de la technologie sur les produits économiseurs d’eau 

• Connexion d’un outil d’aide au dépannage. 

• Mise en application du processus de recherche de panne, utilisation de l’outil pour déterminer les causes de 

pannes et remèdes. Comment identifier la panne avec rapidité et précision? 

• Accessibilité et démontage. 

• Simulations et recherche de pannes (sur schémas et en réel sur appareil). 

• Mesures en statique et en dynamique 

Lave-linge FreshCare 

et sèche-linge SuperNova 

(Le mardi 24 septembre 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

TV Samsung Kant-S, Kant-M et Qled  

(Le jeudi 17 janvier 2019 - Coutances) 

 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  

 

Activité :  ___________________________________________________________________________________  

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

 

CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  

 

N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  

 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 

REGLEMENT et DOCUMENTS A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 45 €  +  l’attestation 

  URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) datant de moins d’1 an  

  au jour de début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 45 € + chèque de caution de 210 € 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 

STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1)
 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Lave-linge FreshCare 

et sèche-linge SuperNova 

(Le mardi 24 septembre 2019 - Coutances)   

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription, de votre règlement 

et de l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle 


