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Un programme de formation proposé par  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Dates des sessions 
 
Session 1  25 mars de 09H00 à 10H30, 8 et 22 avril de 09H00 à 10H30 
 
Session 2  13, 20 et 27 mai  de 09H00 à 10H30 
 
Session 3  15, 22 et 29 juin de 09H00 à 10H30 
 

 

Objectifs de la formation 
 

Objectif opérationnel : 
Répondre en autonomie sur une demande en compteurs et être également force de 
proposition sur les produits périphériques (clapets antipollution, vannes de compteurs) 
 

Objectifs pédagogiques : 
► Proposer une solution technique en comptage. 
► Connaitre les différentes technologies de compteurs 
► Posséder une meilleure connaissance des types de compteurs à installer en 

fonction des applications demandées. 
► Identifier les outils WEB facilitant la détermination d’une solution 

 

 

Le programme de formation  

Les compteurs d’eau froide et d’eau Chaude. 

• Les normes sur l’eau Potable (ACS et 4MS) 

• Les différentes technologies de compteurs (Jet unique, jets multiples, 
volumétrique, ultrason) 

• La normalisation MID sur l’eau froide 

• Les produits périphériques aux compteurs 
 

Les compteurs d’énergie Thermique. 

• Le fonctionnement d’un compteur d’énergie Thermique 

• Les différentes technologies de compteurs d’énergie Thermique. 

• La vérification d’installation (V.I) 
 

 

Durée :  
▪ 4H30 - 3 modules de 1H30 

 

Publics visés :  
▪ Vendeurs comptoir 

▪ Commerciaux itinérants 

 
Prérequis nécessaires :  
▪ Connaissances générales du domaine sanitaire 

plomberie 

▪ Connaissance globale des différents acteurs du 

monde du sanitaire 

▪ Maîtriser les outils informatiques 

PROGRAMME DE FORMATION 
Mieux vendre la gamme des compteurs 

2nd Academy est le centre de formation 

des Groupements EQIP & ALGOREL. 

Le centre de formation est certifié Qualiopi.  Cette 

certification a été délivrée au titre des actions 

suivantes :  

▪ L6313-1 : 1° Actions de formation  

▪ L6213-1 : 4° Actions de formation par apprentissage 
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Module 3 : Les différentes solutions de communication des compteurs. 

• Les émetteurs d’impulsion, le M-BUS et le MODBUS 

• Les solutions Bubble Up et Xilog. 
 

Méthodes et supports  
 

Toutes nos formations sont découpées en séquences qui répondent à un objectif précis.  

Cette formation alterne des moments théoriques et de pratiques. 

Le formateur utilise différents supports de formation (PPT, Vidéos, outils digitaux de chiffrage…) 

Mises en situation pratique entre les deux sessions. 

Une attestation de fin de formation avec atteinte des objectifs est remise à chaque stagiaire à l’issue de la 

formation  

Un certificat de réalisation et/ou de présence est fourni et adressé au commanditaire employeur.  

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap  
Si l‘un des stagiaires inscrit par le bénéficiaire est en situation de handicap, le bénéficiaire s’engage à avertir en amont 

l’organisme de formation afin d’étudier la faisabilité de l’inscription et le cas échéant les aménagements spécifiques nécessaires à la 

préparation et au suivi de sa formation. 

Référent Handicap : Nouriya MAURICE - n.maurice@2nd-academy.fr 

Modalités d'évaluation Pré-Formation  Modalités d'évaluation Post-Formation 
 

Positionnement et recueil des attentes : 

Pour toutes nos formations :  

Si la formation exige des prérequis, un test de 
positionnement est transmis en amont de la formation aux 
apprenants afin de s'assurer qu'ils disposent des 
connaissances, savoir- faire et savoir-être nécessaire pour 
suivre correctement cette formation. 

  

Au démarrage de chaque formation, pour s'assurer que 
les objectifs de l’apprenant soient en adéquation avec les 
objectifs de la formation, nos formateurs réalisent un tour 
de table  permettant d'évaluer le niveau initial de chaque 
apprenant, leurs attentes, ainsi que leurs représentations, 
leurs certitudes et leurs idées reçues, sur la thématique de 
l'action de formation.  

 

Les formateurs  
 
Jean-François le HIR  
Responsable Division Comptage (Séquence 3) 
 
Landry PEZEAUD 
Commercial sédentaire (Séquence  1 et 2) 
 

 

  

Evaluation des objectifs de formation   
 

Modalités d’évaluations multiples : 
 
A chaud avec une autoévaluation réalisée par le formateur. 
Un Quizz de fin de module à réaliser en ligne par le stagiaire. 
 
A froid avec une étude qualitative/quantitative sur la capacité 
du stagiaire à mettre en pratique les acquis. 
 

Evaluation de la satisfaction   
 
Evaluation de la satisfaction du stagiaire : Une évaluation est 
réalisée à la fin de nos formations pour mesurer : 

▪ Contenu : Respect du programme et des objectifs, 
intérêt des contenus 

▪ Animation : Expertise de l’animateur, réponses aux 
questions, interactions avec le groupe 

▪ Pédagogie : Equilibre entre théorie et pratique 
 
Evaluation de la satisfaction du donneur d’ordre : Une 
évaluation est adressée à la fin de nos formations pour 
mesurer : 

▪ Préparation : Qualité du travail en amont pour 
identifier, prendre en charge le besoin et apporter la 
solution appropriée 

▪ Contenu : Respect du programme et des objectifs, 
retour d'expériences des collaborateurs après la 
formation 

▪ Logistique : Qualité du suivi administratif du dossier 
formation et de l’organisation logistique   
 

Evaluation de la satisfaction par vos financeurs : Si l’action 
de formation nécessite le financement par un tiers autre que 
l’entreprise cliente, une évaluation permettant d’apprécier le 
déroulement de notre collaboration de manière globale lui 
sera adressée en fin de formation. 
 
Mise à jour le 28/01/2021  
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