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Techniques Métiers-Maintenance Electroménager 

PROGRAMME 

La connectivité dans les fours
1h15 - Théorie

La connectivité avec son architecture et les différents équipements 

nécessaires au fonctionnement

2h - Pratique

Procédure à utiliser pour le téléchargement de l’application et la connexion

d’un four sur le réseau Wi-Fi.

Démarrage ou programmation à distance d’un four à l’aide d’un 

SMARTPHONE.

Visualisation à distance de la température de cuisson ainsi que le temps de 

fonctionnement

L’induction : Nouvelles fonctionnalités et technologies, Rappels
2 h - Théorie

Technologie sonde de cuisson sans fil et système de détection anti-

ébullition.

Rappels connaissances génériques.

Applications actuelles : modules induction et interfaces utilisateur

Diagnostic pannes, Codes défaut, Informations techniques

1h 15 - Pratique

Algorithme de dépannage

Démontage et remontage des principaux composants

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

- Avoir une connaissance générale des

produits électroménagers

- Être titulaire de l’habilitation électrique 

(BR) en cours de validité

CONTACT

● Exercices pratiques et mise en 

situation 

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

TARIF

210 € nets de taxe  

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel.

Support individuel de stage (clé USB), application de la formation sur les 

produits.

▪ Développer les connaissances du produit

▪ Pratiquer la technologie actuelle de la structure et la programmation pour 
la maintenance du produit

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

La connectivité dans les fours –

l’induction : Nouvelles fonctionnalités et 

technologies, Rappels
1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 17 mars 2022

Evaluation des acquis

Evaluation de satisfaction

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

Patrick RUFENER (Electrolux France SAS) formateur expert dans le domaine 

concerné.

Pour plus d’information sur le profil du formateur, contacter le Pôle Formation 

Continue

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie CHEVALIER 

au 04 70 46 91 78

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Si le seuil de 8 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session

Avermes : jeudi 19 mai 2022

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

