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Lave-linge à Oxygène et Plaque Induction IH6 
 

Date : mardi 06 novembre 2018  Lieu : AVERMES  Organisme : BSH (Cédric SIMON) 
Participation demandée aux artisans, conjoints : 42 € (1) déjeuner offert 

 

OBJECTIFS 
A l’issue de la formation les participants 
seront capables de : 
- Identifier rapidement et précisément la ou  
  les causes à l’origine de la panne. 
- Réparer en toute sécurité les appareils. 
 
 

APPAREILS CONCERNES 
Lave-linge Oxygène : WAW28750FF –  
WM14W750FF 
Plaque à Induction : Double Flex  
PerfectCookSensor PX631DE3E 
 

DUREE 
 

1 journée (7 heures) 
 

FORMATEUR 

Formateur expert métier 
 
 

 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

10 personnes maximum 
 

PRE REQUIS 
Avoir une connaissance générale des produits 
électroménagers 
Etre titulaire de l’habilitation électrique BR. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Techniciens électroménager débutants et/ou 
expérimentés. 

 
 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 
 

- Apports théoriques et travaux pratiques  
  réalisés individuellement. 
- Chaque stagiaire doit réaliser le diagnostic  
  d’au moins 2 appareils différents. 
- Etude d’algorithmes de recherche de panne. 
- Mise à disposition de produits préalablement  
  mis en panne. 
- Documentation technique détaillée remise à  
  chaque participant (clé USB) 
- Appareils de mesure et outillage spécifique :  
  contrôleur universel, mini pince  
  ampèremétrique et thermomètre. 
- Vidéo projecteur. 
- Manipulations physiques des appareils. 
 

VALIDATION 
 
 

Contrôle des acquis par un questionnaire de 
fin de stage. 
Attestation de stage 

 PROGRAMME DU STAGE 
 
 
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 pré-requis indispensables : 
Les risques 
Le principe de fonctionnement 
L’installation 
 
 
Ateliers pratiques ½ journée 
Diagnostic : 
Le programme d’aide au diagnostic 

Contrôle des différentes fonctions 
Essais, mesures 
Durée et coût de la réparation 
 
 
Méthodologie de dépannage : 
Démontage et remontage des composants 
Contrôle du fonctionnement 
Durée et coût de la réparation 
Diagnostic sur 2 appareils 
 
 

 

 
 

(1) Le coût réel de cette formation s’élève à 348 € nets de taxe. 
* Pour les artisans, conjoints, la formation est financée par la participation financière du 
FAFCEA et par la participation demandée déduite du montant des frais de repas. 
* Pour les salariés, la formation est financée par l’OPCA auprès duquel cotise 

l’employeur et par la participation demandée déduite du montant des frais de repas. 


