
Maintenance dirigée des téléviseurs à écrans plats 
(Samsung, Philips, LG, Vestel, …) 

(le mercredi 10 juin 2020) 

de 9h00 à 17h30 à Caen 

► Objectifs de la formation 

Acquérir une méthode d'intervention efficace afin d'effectuer une 
réparation rapide de qualité 

► Pré-requis 

Connaître le fonctionnement des écrans plats 

Être titulaire de l'habilitation électrique 

► Public 

Technicien de maintenance audio-visuel 

► Intervenant 

SD Formation - Serge DELFAUT - Formateur radio-TV 

► 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 



Maintenance dirigée des téléviseurs à écrans plats 
(Samsung, Philips, LG, Vestel, …) 

(le mercredi 10 juin 2020) 

de 9h00 à 17h30 à Caen 

Étude de la structure d’une carte mère d’écran plat 

Rappel des étapes de démarrage d’un écran plat 

Rappel des logiciels présents sur une carte 

Les étapes de la programma:on d’une carte mère 

Récupéra:on des logiciels intégrés 

Sauvegarde et restaura:on 

Rappel de fonc:onnement d’une dalle LCD 

Fonc:onnement des inverter 

Fonc:onnement des différents types de rétro-éclairage LED 

Méthode de forçage des alimenta:ons et des différents types de rétro-éclairage 

Iden:fica:on et rechercher de pannes 

Les modes services 

Équipement nécessaire : afin d’être au plus proche des pannes réelles de terrain, chaque stagiaire devra se munir d’un 

appareil en panne. 

Précisions : Ce stage sera organisé en partenariat avec la CMAI du Calvados-Orne 

► Moyens Pédagogiques 

� Alternance d’explica:ons théoriques et de travaux pra:ques sur les appareils présents au stage 

� Remise d'une documenta:on à chaque stagiaire 

� Suivi individualisé des stagiaires par le formateur 

► Modalités d'évaluation 

Dépannages sur les produits présents : contrôle et correc:on par le formateur tout au long du stage  



BULLETIN D'INSCRIPTION 

Maintenance dirigée des téléviseurs à écrans plats 
(Samsung, Philips, LG, Vestel, …) 

(le mercredi 10 juin 2020 à Caen) 

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 inscrip4on sera validée dès récep4on du bulle4n d’inscrip4on, de votre règlement 
et de l’a6esta4on URSSAF de versement de la contribu4on à la forma4on 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 cau4on de 210 € 

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

(Signature et cachet de l'entreprise) 

* j'autorise la Chambre de Mé4ers et de l'Ar4sanat de la Manche à u4liser mon mail pour me communiquer des informa4ons 


