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Techniques Métiers-Maintenance Electroménager 

PROGRAMME 

La connectivité dans les Lave-Linges et les Sèche-linges
2 h - Théorie

Interfaces POne et DIAMOND : l’unité d’interface réseau Wifi (UIRX)

Utilisation des applications AEG et Electrolux avec les Lave Linge et les Sèche 

Linge connectés

Nouvelle fonctionnalité réseau sur SIDEKICK PC

1h 15 - Pratique

Les applications Electrolux et AEG

Démarrer et arrêter un cycle de lavage et un cycle de séchage, avec un 

appareil mobile

Association de l’interface réseau et sérialisation des modules avec Sidekick PC

Lave-Linges : nouvelles fonctionnalités, technologies et 

électroniques
2 h - Théorie

Rappel plateformes électroniques EWX11, EWX13 et EWX14

Nouvelle plateforme électronique EWX14

Nouvelles technologies : pompe de concentration, adoucisseur d’eau, auto-

dose

Rappels et nouvelles fonctionnalités, Interface utilisateur POne et DIAMOND

Programme service et Codes défaut

1h 15 - Pratique

Programme test et lecture de codes alarmes

Accessibilité, Démontage et remontage des 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

380 € 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 Lave-linge et les 

Sèche-linge – Lave-linge : Nouvelles 

fonctionnalités, technologies et électroniques

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 22 août 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 29 septembre 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

