
Connectivité dans les fours et induction 

nouvelles fonctionnalités et technologies 

(le mardi 24 mars 2020) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Objectifs de la formation 

Perfectionner ses connaissances 

Acquérir la technologie actuelle de la structure et programmation 

Connaissance du produit 

Formation à la maintenance de ces produits 

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

Techniciens « blanc » confirmés 

► Intervenant 

Electrolux - Formateur électroménager 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION 

• Artisan ou Conjoint 

 

• Micro-entrepreneur 

IMPORTANT : l’attestation SSI (ex RSI) de versement de la contribution à 

la formation se rapportant à l’activité de l’entreprise sur l’année 

précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-

entreprise dans le titre du document) + la dernière déclaration de Chiffre 

d’Affaires. 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

► COÛT PÉDAGOGIQUE 

• Artisan ou Conjoint 

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). 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 210 €. Coût pris en charge par votre OPCO sous réserve de 

la disponibilité de votre crédit formation (nous contacter) 

 

� 

► 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 



Connectivité dans les fours et induction 

nouvelles fonctionnalités et technologies 

(le mardi 24 mars 2020) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► La connectivité dans les fours 

Théorie 

� La connec6vité avec son architecture et les différents équipements nécessaires au fonc6onnement 

Pra'que 

� Procédure à u6liser pour le téléchargement de l'applica6on et la connexion d'un four sur le réseau Wi-Fi 

� Démarrage ou programma6on à distance d'un four à l'aide d'un smartphone 

� Visualisa6on à distance de la température de cuisson ainsi que du temps de fonc6onnement 

► L'induction : nouvelles fonctionnalités et technologies, rappels 

Théorie 

� Technologie sonde de cuisson sans fil et système de détec6on an6-ébulli6on 

� Rappels connaissances génériques 

� Applica6ons actuelles : modules induc6on et interfaces u6lisateur 

� Diagnos6c panne, codes défaut, informa6ons techniques 

Pra'que 

� Algorithme de dépannage 

� Démontage et remontage des principaux composants 

► Moyens Pédagogiques 

� Support individuel de stage 

� Etude de cas sur les produits présents 

► Modalités d'évaluation 

Mise en pra6que sur les différents produits : contrôle et correc6on par le formateur tout au long de la forma6on. 



BULLETIN D'INSCRIPTION 

Connectivité dans les fours et induction 

nouvelles fonctionnalités et technologies 

(le mardi 24 mars 2020) 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise : _________________________________________________________________  

Activité : _________________________________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________________________  

CP : __________________________    Ville :  ___________________________________________________________  

N° SIRET : _____________________________________    Code APE :  ______________    Code NAFA : _____________  

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

Site Internet : _____________________________________________________________________________________  

  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 PRÉNOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1) 

Mme �   Melle �   M. �    

Mme �   Melle �   M. �    

(1) indiquer A pour Chef d'entreprise  -  C pour conjoint inscrit au RM  -  CS pour Conjoint salarié  -  AS pour autre statut 

Votre inscrip2on sera validée dès récep2on du bulle2n d’inscrip2on, de votre règlement 
et de l’a4esta2on URSSAF de versement de la contribu2on à la forma2on professionnelle 

RÈGLEMENT À NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Ar�san ou Conjoint inscrit au Répertoire des Mé�ers : 45 € 

� Micro-entrepreneur : 45 €  +  l’a�esta on SSI de versement de la contribu on à la forma on se rapportant à 

l'ac�vité de l'entreprise sur l'année précédente (ce�e a�esta�on men�onne l'affilia�on au régime micro-entreprise dans 

le �tre du document) + la dernière déclara on de Chiffre d'Affaires 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 45 € + chèque de cau2on de 210 € 

À  ................................................................  le ...............................................................  

(Signature et cachet de l'entreprise) 

* j'autorise la Chambre de Mé2ers et de l'Ar2sanat de la Manche à u2liser mon mail pour me communiquer des informa2ons 


