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CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / 260 € HT

Réf. du stage : 241

80 % théorie / 20 % pratique

Niveau acquis : maîtrise

PUBLIC CONCERNÉ
Facility management :
- Chargé d’affaires
- Responsable de projets
- Responsable d’exploitation
- Responsable achat

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité

LES +
 Panorama complet des solutions 
d’efficacité énergétique

DATES ET LIEUX
Consultables en ligne sur  
www.legrand.fr / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Organisation possible dans  
vos locaux à partir de 5 personnes, 
sous conditions matérielles et 
tarifaires : nous consulter

Objectifs de formation :
Comprendre les usages et bénéfices des systèmes Legrand pour 
élargir votre offre de services.
Proposer à vos clients des réponses adaptées pour garantir 
économies d’énergie, efficacité énergétique et bien-être des usagers 
dans un bâtiment tertiaire.

Facility Management :
découvrir les solutions
d’économies d’énergie

PRATIQUER

Démonstration
• Logiciel d’étude et de visualisation 

du tableau électrique
• Logiciel d’aide à la réalisation & 

maintenance d’une installation 
électrique

• Mise en place et exploitation d’un 
système de supervision en open 
source

Validation des acquis

Présentiel

TERTIAIRE/INDUSTRIE

APPRENDRE

Les solutions pour assurer le bon 
fonctionnement et la performance 
énergétique des installations
• Audit énergétique
• Analyse de la qualité du réseau
• Batteries de compensation 

d’énergie
• Mesure et gestion de l’énergie dans 

le tableau
• Gestion active sans fil de l’énergie
• Onduleurs

Les solutions pour rendre les 
bâtiments “intelligents” et 
respectueux de l’environnement
• Supervision
• Prises vertes
• Gestion de l’éclairage
• Blocs éclairage de sécurité led à 

maintenance déportée
• Bornes pour véhicules électriques

Les solutions pour garantir le bien-
être des usagers et améliorer la 
valeur des sites
• Équipement audio/vidéo salle de 

réunion
• Solutions de commande radio
• Prises affleurantes
• Chemins lumineux
• Prises à extraction facilitée




