Devenez l’expert
de l’habitat connecté !
Formation

Édition 2021

Formez-vous près de chez vous
> Formation multimarque
> En agences Rexel ou à proximité
> Plus de 40 dates disponibles

Formation habitat connecté
Vous êtes professionnel du bâtiment et souhaitez acquérir une compétence multimarque
pour mieux répondre aux demandes de vos clients, cette formation est faite pour vous !
> Connaître et maîtriser l’environnement des marques
intégrées dans l’écosystème energeasy connect.

> Créer, enrichir, maintenir et superviser vos installations
energeasy connect avec l’application EConnect PRO.

> Acquérir les techniques de vente pour répondre
aux besoins domotiques de vos clients.

> Maîtriser l’environnement et les outils energeasy connect.

Retrouvez les produits compatibles de nos partenaires sur energeasyconnect.com

Infos pratiques
1 module en e-learning.
1 jour en présentiel.
Matériel fourni
> valise de configuration
> smartphone (pilotage et supervision)
> tablette (configuration)

12 participants
maximum.

Application
EConnect PRO téléchargée.

Programme
1 module en e-learning
> Le marché et ses opportunités.
> Découverte de l’offre habitat connecté Rexel,
ses usages et ses partenaires..
> Exploiter et maîtriser toutes les fonctionnalités de l’app EConnect PRO.

1 journée en présentiel
> Introduction à la formation
> Découverte de la valise d’étude
> Description du parcours installateur
> Les fonctionnalités des interfaces energeasy connect
> Outils : App mobile EConnect PRO, espace web installateurs et utilisateurs.
> Les fonctionnalités de l’appli mobile pour utilisateurs
> Réalisation d’un projet Smart Home
> Sensibilisation sur l’évolution d’un habitat connecté et energeasyconnect.

30%

Découverte
de l’offre globale

70%

Mise en application
pratique
Chaque participant est équipé
d’une valise de configuration
pour réaliser les cas d’usages.

Comment financer la formation ?
En France, un OPérateur de COmpétences (OPCO) est un organisme agréé par l’État
chargé d’accompagner la formation professionnelle. Ces opérateurs de compétences ont
pour missions de financer l’apprentissage, d’aider les branches à construire les certifications
professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en formation.

t OPCO

Financemen

Chaque entreprise suivant sa taille et son secteur peut bénéficier de cet accompagnement.
Renseignez-vous en contactant le service dédié des OPCO.

Votre inscription sera prise en compte uniquement après validation de votre commande.
Vous recevrez une communication dédiée dans les jours suivant votre engagement.

Comment s’inscrire ?
Consultez le planning des sessions
sur https://formation.rexelservices.fr/home
pour connaître les prochaines dates dans l’agence Rexel
la plus proche de chez vous.

COMMENT S’INSCRIRE ?

J-60 : Pré-inscription en ligne en réservant
la session souhaitée.
Important : lors de cette étape, il est obligatoire de bien
nous communiquer vos coordonnées. Nous aurons besoin
de ces éléments pour vous contacter afin de formaliser
votre inscription.

PORTAIL DE
FORMATION
REXEL
Planifiez dès
maintenant
votre session !

Signature de la convention pour valider l’inscription.
J-45 : Demande de financement.
En fonction du mode de facturation (directe ou subrogation).
Participez à la formation distancielle (module en e-learning).

Participez à la formation présentielle.

Besoin d’aide ? Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter en envoyant un e-mail à :
formationIOT@rexel.fr

Kit de bienvenue
Suite à la formation, vous bénéficiez de nombreux
avantages en tant qu’expert Habitat connecté Rexel.
Planche
stickers

Pochette
porte-documents

Ces outils vous seront remis lors de la journée
de formation présentielle.
>P
 ochettes range-documents
personnalisables avec votre carte de visite.
>S
 tickers mini-format pour vos devis,
factures et autres documents client.

Autocollant
pour véhicule

> Autocollant pour votre véhicule
(logo Expert Habitat connecté).

Lieux de formation

Planifiez
votre session
au plus près
de chez vous !

Devenez
Installateur-référent

Activez 3 contrôleurs energeasy
connect sur 12 mois et bénéficiez
d’une visibilité sur notre site

Besoin d’aide, une question ?
Contactez notre Service Client

de 8h à 18h du lundi au vendredi
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Un réseau de 460 agences Rexel à votre service.

