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Techniques Métiers-Maintenance Electroménager 

PROGRAMME 
Générique ½ journée

Les 4 étapes d’une intervention réussie : Pré-diagnostic – Diagnostic -

Réparation - Clôture de l’intervention

Description du processus recherche de panne :

Les mesures de sécurité : Les risques - La sécurité, le réparateur et le 

consommateur

Les prérequis indispensables : Le principe de fonctionnement et 

l’installation

Ateliers pratiques ½ journée

Diagnostic :

 Le programme d’aide au diagnostic

 Contrôle des différentes fonctions, Essais et mesures

 Durée et coût de la réparation

Méthodologie de dépannage :

 Démontage et remontage des composants

 Contrôle du fonctionnement, durée et coût de la réparation

● 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. Vidéo projecteur. Apports théoriques et travaux 

pratiques réalisés individuellement.

Etude d’algorithmes de recherche de panne.

Mise à disposition de produits préalablement mis en panne. Manipulations 

physiques des appareils

Documentation technique détaillée remise à chaque participant. Support de 

formation (clé USB, support papier ou fichier téléchargeable)

Appareils de mesure et outillage spécifique : contrôleur universel, mini pince 

ampérométrique et thermomètre.

A l’issue de la formation les participants seront capables de :

- Comprendre le fonctionnement, d’informer et conseiller efficacement le

consommateur

- Identifier rapidement et précisément la ou les causes à l'origine de la panne

d'un produit quel que soit le type, le modèle ou la marque pour la maintenance

des produits

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Programme lavage : Sèche-linge Pompe à 

chaleur (appareils concernés WTX87KH9FF et 

WT47XKH9FF)

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 24 mars 2022

Contrôle des connaissances par un questionnaire d’entrée (QCM)

Contrôle des acquis par un questionnaire de fin de stage (QCM)

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.

Cédric SIMON (BSH Electroménager) Inspecteur Technique 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 : mardi 11 octobre 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

