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LOXONE SAS 
5 Rue Armand Peugeot  
69740, Genas 
N°SIRET : 79469135200031 

 

NOTICE INFORMATIVE SUR LE DEROULE DE LA FORMATION 
LOXONE.   
 

  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691896169 auprès du préfet de la 
région Auvergne- Rhône Alpes. 
 

 
Notre contrat de formation professionnelle est en application de l’article L-6353-3 du Code du 
Travail.  
 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA FORMATION 

L’Organisme LOXONE SAS France organisera l’action de formation suivante :  
 

Intitulé du stage : FORMATION FONDATION LOXONE 
 
Type d’action de formation : Adaptation et développement des compétences des stagiaires. 
 

 
Objectifs : A l’issue de la formation Loxone, le stagiaire sera capable de proposer une solution 
domotique à ses clients. Il aura appris à faire l’étude d’un projet “Smart Home”, à le chiffrer, 
et à programmer des produits pour rendre une installation domotique fonctionnelle. Notre 
stagiaire pourra exercer une fonction de technico-commercial, chargé de projet ou intégrateur 
domotique (programmation solution Loxone). De manière générale, notre formation est 
ouverte à toute personne voulant développer des connaissances sur la domotique, et plus 
particulièrement sur la solution Loxone.  

 
.  
Niveau de connaissances préalables nécessaire : ne nécessite aucun prérequis et 
s’adresse à différents profils de professionnels tels que des électriciens, des intégrateurs, des 
techniciens etc... aspirant à développer ses connaissances découvrir la vision de la domotique 
Loxone, et même vendre, installer ou programmer la solution Loxone.  
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ARTICLE 2 : LE CONTENU DE LA FORMATION 

Le programme détaillé des journées de formation est annexé au bas (Annexe 1).  

La formation Fondation LOXONE délivre à ses stagiaires toutes les connaissances théoriques 
et pratiques nécessaires à la réalisation d’installations domotiques de type Smart Home 
Loxone, dans le neuf et le résidentiel. 
 

ARTICLE 3 : LES MOYENS PRÉVUS 

 
Le formateur : La formation est un atelier pratique dispensée par  
 
Mr. Adrien MILLOT titulaire d’un Diplôme Universitaire de Technologie spécialité 
Génie Electrique Informatique Industrielle (IUT) délivré le 10 novembre 2017 par 
l'Académie de Poitiers (86) et d’un Diplôme d'Ingénieur spécialité Maîtrise de l'Énergie 
Électrique (Master) délivré le 17 Novembre 2020 par l'Académie de Poitiers (86).  
 
Ou 
 
Mr. Kelvin Holgard titulaire d’un Bac Pro Electrotechnique délivré en 2014 par le CFA 
d’Avignon et d’un BTS Maintenance des systèmes de production délivré en 2018 par 
le CFA d’Avignon. Kelvin est également diplômé d’un Master 1 Responsable QHSE 
(Université des métiers d’Avignon) et d’un Master 2 Manager des risques QHSE de 
l’IEQT de Marseille. 
 

 
Ces personnes sont habilitées à délivrer une formation LOXONE ; celles-ci ayant suivi une 
formation en interne au sein de la société LOXONE SAS afin d’acquérir toutes les 
connaissances théoriques et pratiques nécessaires et obligatoires lui permettant de délivrer 
ladite formation. 
 

Outils requis par le stagiaire : Un ordinateur est nécessaire pour suivre cette formation. Il 
est recommandé d'apporter une souris et un ordinateur avec une taille d'écran décente. Un 
système d'exploitation Windows récent (Windows Vista, Windows 7 et plus) et les droits 
d'administration complets sont obligatoires. 
 
Une mallette de test est fournie par LOXONE SAS selon la formule choisie. 
 
Salle : Pour les formations en présentiel, une grande salle pouvant accueillir jusqu’à 46 
personnes est mise à disposition. Avec un effectif de 25 personnes à la fois, cela permet de 
travailler dans de bonnes conditions et de manière à être en ligne avec les prérogatives 
Gouvernementale dans ce contexte Covid.  
 

Documentation : diaporama via Google Drive. Ce diaporama sera présenté aux stagiaires 
grâce à un vidéoprojecteur.  
 

Accès pour personnes handicapées : Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité 

réduite et une place de parking peut être utilisée à cet effet.  
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ARTICLE 4 : DISPOSITION FINANCIÈRES 

4.1. Le Stagiaire s’engage à verser la totalité du prix, de la formule choisie, tel qu’indiqué sur 
la facture proforma et ce à réception pour lui garantir une place à la date choisie. Ou au plus 
tard 14 jours avant la date de formation (au risque qu’il n’y ai plus de place).  

Le montant total de la facture devra être réglé à l’acceptation de la convention de formation 
professionnelle (au plus tard 14 jours avant la date de la formation). Un délai de rétractation 
est prévu, voir l’article 5 du présent contrat. 

4.2. Le Stagiaire peut régler le prix de la formation par virement bancaire SEPA ou par carte 
bancaire. L’Organisme de formation n’accepte en aucun cas les chèques.  

4.3. Formules disponibles :  

=► Formation pour les stagiaires professionnels de l’industrie :  799€HT (avec support 
de formation : Valise démonstration) 

=►Formation seule : 300€HT  

 
*La TVA est de 20% pour les professionnels sans numéro de TVA.  
 
 
ARTICLE 5 : DÉLAI DE RÉTRACTATION 
 
À compter de la date de la signature du contrat, le Stagiaire dispose d’un délai de 10 jours 
pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé 
de réception ; ou par mail à l’adresse suivante office@loxone.fr.  
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du Stagiaire.  
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ARTICLE 6 : INTERRUPTION DE STAGE  

6.1. Force majeure  
Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le Stagiaire est empêché de suivre la 
formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement 
dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.  
 
En cas de maladie avant/pendant la formation, un transfert de date de cession de cette 
formation sera effectué gratuitement sur présentation d’un certificat médical ou justificatif 
équivalent. 
 

6.2. Autres situations  

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’Organisme de formation ou l’abandon 
du stage par le Stagiaire pour un motif autre que la force majeure dûment reconnue, le présent 
contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :  

Aucun remboursement ne sera effectué au stagiaire si celui-ci est absent ou abandonne le 
stage pour un motif autre que la force majeure dûment reconnue. Le remboursement des 
sommes versées sera effectué par l’Organisme de formation si la cessation du stage est de 
son fait, et pour un motif autre que la force majeure, dûment reconnue. Si la cessation a lieu 
en cours du stage, le remboursement se fera au prorata temporis des heures réellement 
suivies par le Stagiaire.  
 
 
L’annulation sans frais est possible jusqu’à 14 jours avant la première journée de formation. 
Par la suite, 50% du prix sera facturé. Pour un report de formation pendant les 14 jours avant 
la formation, 25% des frais de la formation seront facturés. En l’absence du participant sans 
annulation préalable, les frais de la formation seront facturés en totalité. 
  
 

 
Changement de réservation 
Si un participant a un empêchement, un participant de substitut pourra prendre sa place après consultation 
auprès de nos conseillers. Veuillez noter que l'inscription, sur la base des conditions définies pour assister 
à cette formation, est personnelle. Un remplaçant ne peut participer à la formation qu'après consultation  
préalable avec le service client de Loxone, et après un test positif à la conformité des exigences de la 
formation. Les remplaçants non confirmés ne seront pas acceptés par nos formateurs. 
  

 
Vous voulez annuler ou transférer votre formation ? 
Vous êtes malade et/ou ne pouvez pas participer à cette dernière ? 
Veuillez prendre contact avec notre service client. Nous sommes disponibles au 0428770787.  
  

 

 

 

 

 

 

https://www.loxone.com/frfr/a-propos-de-nous/contact/
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ARTICLE 7 : RÉSOLUTION DE LITIGES                                                                                           

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de 
commerce de Lyon sera seul compétent pour régler le litige.  

 

ARTICLE 8 : A PROPOS DE LA CONVENTION  
 
La convention de formation professionnelle vous sera expédiée pour signature, et prendra 
effet pour la durée de la formation tel qu’indiqué dans l’article 4.  
  
Durée : sur 2 jours soit 14 heures. 

Horaires du stage : Lundi & Mardi 9 :00 - 17 :00 hrs (Pause déjeuner de 12hrs à 13 hrs)  

Lieux : 

 
► En présentiel : 5 rue Armand Peugeot, 69740 Genas 
Pour les formations en présentiel, les frais d’hébergement éventuels sont à la 
charge du participant. Des boissons et collations seront distribuées au sein du 
centre de formation.  

 
► En ligne (E-learning via Zoom) 
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ANNEXE 1 : Présentation détaillée de la formation 

 

Objectifs de la formation:  
 

 
• Connaître les produits et fonctionnalités d’une Smart Home Loxone 
• Maîtrise du logiciel de configuration LoxoneConfig 
• Savoir vendre un projet Smart Home 

 
Nombre d’heures de la formation : 14hrs 

• Lundi et Mardi 9h00 - 12h00 puis 13h00- 17h00.  

 
Participants : 5 personnes minimum et 25 maximum 
 
Coût : Se référer à l’Article 4 “Disposition Financière”  
 
Lieu de déroulement de la formation :  

• LOXONE SAS 
5 rue Armand Peugeot  
69740 GENAS 

 

Moyens et méthodes pédagogiques: 
 
Outils utilisés par le formateur : diaporama via Google Drive. Ce diaporama sera présenté 
aux stagiaires grâce à un vidéoprojecteur.  
Outils requis par les stagiaires : ordinateur avec Windows OS et droit administrateur. 
 
La formation consiste en une prise en main du logiciel LoxoneConfig. 
Après avoir découvert les différentes fonctionnalités d’une Smart Home Loxone, les 
stagiaires devront les configurer grâce au logiciel LoxoneConfig et à la mallette de test, en 
suivant les consignes du formateur. 
 

Déroulé de la formation : 

Cette formation de deux jours fournit un aperçu complet des Standards et des principes 
d’une Smart Home ou d’un Smart Building Loxone. Elle se passe en présentielle ou en ligne, 
du lundi au mardi de 9h à 17h avec 1 heure de pause. Repas du midi compris en agence 
pour la formation en présentiel. 

 
Lundi matin : 9h - 12h  
Le formateur présentera l'entreprise, puis le concept de la smart home selon Loxone. Il 
présentera également les produits Loxone lors d’une session de câblage sur des 
maquettes de démonstrations spécialement développées pour offrir un 
environnement de travail réaliste. 
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Lundi après- midi : 13h - 17h 
L'après-midi commencera avec un premier aperçu de LoxoneConfig, logiciel gratuit utilisé 
pour la configuration des équipements Loxone. Le formateur vous présentera comment 
paramétrer un projet (option de configuration, mise à jour, etc..) et comment utiliser 
LoxoneConfig de la façon la plus optimisée. Ensuite le domaine de l'éclairage sera abordé 
pour répondre aux questions suivantes : quel matériel peut être utilisé, quel type de câblage, 
quelles sont les fonctionnalités etc… Puis une simulation de configuration d’éclairage sera 
étudiée dans le logiciel LoxoneConfig.   
 

Mardi: 
Pendant cette journée chaque catégorie (chauffage, ombrage, alarme) sera vue en détail. Le 
formateur présentera les fonctions “smart home” recommandées pour chaque pièce d’une 
maison, ainsi que les produits Loxone concernés, et comment les programmer. 
La création de devis et configuration automatique seront abordées en milieu d'après-midi afin 
de permettre aux participants de pouvoir se lancer dans un projet dès la fin de la formation.  
 
Pendant la formation, les stagiaires travaillent directement avec une mallette Loxone afin de 
tester différentes programmations et d'observer le résultat. 
 
Le formateur apportera des conseils sur la façon de chiffrer une étude, et apprendra à se 
servir des outils de Loxone pour être efficace.  
 

 

Évaluation de la formation et sanctions :  
 
Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation en continue à travers Loxone config.  
 
Un test QCM de vingt questions sera distribué à l’issue de la période de stage. 
Le test QCM sera validé si au moins 50% des réponses sont correctes et le test de 
configuration sera validé si la programmation fonctionne ou si les recommandations de 
programmation vues tout au long de la formation ont été respectées. 
 

À l’issue de la formation, et à condition de la validation des tests d’évaluations, une attestation 
de présence sera délivrée au Stagiaire avec les supports visuels type diaporama utilisés 
pendant la formation. Une attestation de réussite sera remise au participants - “Certificat 
partenaire Silver”.  
 


