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Nos parcours s’adressent aux salariés de 
la filière désireux de se former et d’obtenir 
la reconnaissance de leurs compétences à 
travers une certification reconnue en France.

Au-delà du confort et de la sécurité pour les 
habitants de tout âge, la maison intelligente 
permet de faciliter le quotidien et d'optimiser 
ses consommations d'énergie.
Cependant, l'automatisation de la maison 
se révèle complexe à mettre en œuvre. 
Avant de passer au “tout connecté”, il est 
nécessaire, pour les spécialistes, d'acquérir 
de nouvelles compétences.

Découvrez les 
2 parcours certifiants 
Maison connectée

Une opportunité unique 
pour développer 
les compétences et 
l'employabilité de chacun ! 
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Certification 1
Maison connectée

Installation de solutions 
connectées pour l’habitat

Objectifs
-  Savoir installer des solutions connectées  

dans l’habitat.
-  Etre capable de s’adapter aux enjeux 

d’économies d’énergie, augmenter la protection 
des personnes et des biens, améliorer  
le confort des occupants.

Atouts pour l’entreprise
Sur un marché en pleine expansion, 
les entreprises spécialistes des solutions 
connectées se saisissent de cette opportunité 
pour rendre un logement “intelligent” en 
proposant des solutions globales interopérables.

Atouts pour le salarié
Ce parcours permet d’acquérir de nouvelles 
compétences dans les technologies de l’habitat 
connecté pour imaginer les applications  
et les services de demain.

L’obtention de la certification  
repose sur l’évaluation suivante :
étude de cas et mise en situation proche  
de la réalité du chantier.

Public concerné
Les installateurs de solutions 
connectées pour l'habitat.

Prérequis
Avoir une expérience 
professionnelle significative 
dans le domaine de la maison 
connectée.

Evaluation préformative  
et parcours personnalisé 
Un échange préalable  
avec un de nos experts permet 
de s’assurer que le parcours 
correspond bien à votre  
besoin et niveau.  
Il définira si le candidat  
doit suivre la totalité ou non  
des blocs de compétences 
selon son expérience 
professionnelle pour obtenir  
sa certification.

Type : certification
 Titre enregistré au Répertoire spécifique : n° 4304
Finançable CPF : code 235752

2 290

€ HT

56

heures
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Compétences associées visées  
par la certification
-  Installer les solutions connectées 

conformément à la préconisation.
-  Activer et configurer la solution 

permettant de piloter l’installation  
en local ou à distance.

-  Recueillir les besoins et les usages 
de l’utilisateur final.

-  Personnaliser le paramétrage  
de l’installation en fonction  
du recueil.

-  Accompagner le consommateur  
final à la prise en main de son 
installation.

Pour obtenir la certification, 
3 blocs de compétences  
soit 7 modules de formation 
permettent d'y arriver !

Bloc 1 Bloc 2
VD043I
Proposez un système 
de communication VDI.
page 42

PE401I 
Connectez vos clients  
à leur maison.
page 63

VD043I 
Proposez un système 
de communication VDI.
page 42

AL090I
Proposez une alarme 
d'intrusion connectée
page 77

Bloc 3
VD043I 
Proposez un système  
de communication VDI.
page 42

DO051I
Paramétrez une installation 
KNX en mode easy !
page 66

DO052I
Perfectionnez-vous  
à la programmation en 
mode easy ! et à la 
configuration KNX.
page 67

DO054I
Réalisez l’interface graphique 
de votre installation KNX 
avec le logiciel domovea.
page 69

DO560I
Interfacez votre  
installation KNX avec  
vos objets connectés
page 70
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Développement de 
l’activité commerciale 
autour des solutions 
connectées pour l’habitat

Objectifs
-  Savoir développer son activité 

commerciale autour des solutions 
connectées.

-  Etre capable de s’adapter aux enjeux 
d’économies d’énergie, augmenter  
la protection des personnes et 
des biens, améliorer le confort des 
occupants.

Atouts pour l’entreprise
Ce parcours vise à mieux accompagner 
son client en améliorations de son habitat 
avec les meilleures solutions. 
Le candidat sera en mesure de conseiller  
son client afin de mettre en place  
une relation commerciale durable. 

Atouts pour le salarié
Ce parcours permet d’acquérir de 
nouvelles compétences dans les 
technologies de l’habitat connecté pour 
imaginer les applications et  
les services de demain.

L’obtention de la certification  
repose sur l’évaluation suivante :
étude de cas et mise en situation proche 
de la réalité du chantier.

Certification 2
Maison connectée

Public concerné
Les installateurs de solutions 
connectées poUr l’habitat.

Prérequis
Avoir une expérience 
professionnelle significative 
dans le domaine de la maison 
connectée.

Evaluation préformative  
et parcours personnalisé
Un échange préalable avec 
un de nos experts permet 
de s’assurer que le parcours 
correspond bien à votre 
besoin et niveau. Il définira 
si le candidat doit suivre la 
totalité ou non des blocs 
de compétences selon son 
expérience professionnelle.

Type : certification
 Titre enregistré au Répertoire spécifique : n° 4288
Finançable CPF : code 236777

2 260
€ HT

35

heures
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Pour obtenir la certification, 
1 blocs de compétences  
soit 5 modules de formation 
permettent d’y arriver !

Bloc 1
SO120I
Boostez votre chiffre 
d’affaires par une approche 
commerciale.
page 112

SO800 
Coaching terrain.
page 116

SO300D 
Proposez les solutions et 
les services Hager associés 
pour l’habitat.
page 41

OC002I 
Familiarisez-vous avec 
le monde des objets 
connectés.
page 62

DO050I 
Proposez, identifiez et 
vendez une installation 
domotique KNX.
page 65

Compétences visées 
par la qualification
-  Recueillir les besoins du client  

en termes de confort, sécurité  
et économies d’énergie.

-  Etablir un état des lieux  
d’une installation pour identifier  
les compatibilités des produits  
et la faire évoluer avec d’autres 
fonctions connectées.

-  Réaliser une proposition 
commerciale d’un habitat connecté 
en fonction.  
des éléments recueillis.

-  Construire et entretenir  
une relation durable et créer des 
ventes additionnelles en utilisant 
l’opportunité de l’habitat connecté.

-  Proposer des contrats de services  
ou de suivi.


