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Dévoilée par le Ministère du Travail en novembre 2019, QUALIOPI 
est une nouvelle marque de certification qualité des prestataires 
d’action de formation. En résumé, QUALIOPI vise à la création d’une 
démarche qualité pour les acteurs de la formation professionnelle.

LE MOT DU RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

ITESA FORMATION EST CERTIFIÉ QUALIOPI

Chers clients,
2020 a été une année bien difficile pour la formation en présentiel. Nous avons dû et pû nous adapter à ces contraintes 
sanitaires afin de répondre au mieux à vos attentes.

Toute l’équipe ITESA FORMATION vous remercie pour la confiance que vous nous témoignez depuis plus de 4 ans.

Nous continuons cette aventure grâce à l’obtention de notre certification « QUALIOPI », qui nous permet de bénéficier 
de vos cotisations à la formation professionnelle (reconnu par les OPCO).

Je vous donne rendez-vous dans votre agence certifiée de MARSEILLE ou dans nos points de formation REGUS 
(salle de location conforme aux contraintes sanitaires) suivi par le contrôle Bureaux Véritas.

Gérard BAUME
Responsable Pédagogique

M.Paul HAUCHON

RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES
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NOTRE ÉQUIPE

QUELQUES CHIFFRES

Avec 20 années d’expérience à la tête du 
Service Technique d’ITESA, Gérard BAUME 
est en charge du développement du Centre 
de Formation depuis ses débuts, rejoint en 
2017 par sa collaboratrice Julie SOLERE 
qui a une expérience de plus de 10 ans dans 
le milieu de la formation professionnelle. 

Gérard BAUME
Responsable Pédagogique

Référent Handicap

Julie SOLERE
Chargée de Formation

Référent Handicap

Cette collaboration a permis de développer le Centre de Formation vers une expertise plus poussée avec des formateurs issus 
du terrain. L’engagement qualité reste un des points forts d’ITESA FORMATION, avec de surcroît, un conseil et un accompagnement 
permanents dans vos démarches administratives. 

L’équipe du Centre de Formation est en charge de son animation, de la réalisation des supports pédagogiques, des inscriptions 
des participants et de la gestion administrative des dossiers.

formation@itesa.eu

ANNÉE 2020 SUR 7 MOIS D’ACTIVITÉ CAUSE CRISE SANITAIRE NOS 3 MODULES LES PLUS DEMANDÉS

SESSIONS CANDIDATS

TCP IP/VIDÉO
GALAXY

MG SP/VIDÉO

JANVIER 6 22

FÉVRIER 8 23

JUILLET 2 6

SEPTEMBRE 14 37

OCTOBRE 10 22

NOVEMBRE 5 13

DÉCEMBRE 5 13

TOTAL 50 136

942 
Depuis Mars 2016

98 % 
De participants 

satisfaits

90 % 
De réussite sur 
formation TCP 

IP/VIDÉO
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NOS MOYENS HUMAINS

Nos cursus sont dispensés par une équipe de 8 formateurs techniciens experts, spécialisés dans leur domaine, avec non seulement 
une connaissance du métier, mais également des produits et des normes afférentes.

Tous sont issus de la vraie vie, celle que vous vivez : LE TERRAIN. Ils parlent donc le même langage que vous et savent s’adapter 
à chaque besoin rencontré.

Pour répondre aux besoins croissants, nous avons le plaisir d’intégrer 2 formateurs supplémentaires pour 2021!

NOS VALEURS

Notre objectif principal est que les connaissances acquises pendant la formation puissent immédiatement être mises en application 
sur le terrain. Pour ce faire, chaque participant est immergé en situation de production sur du matériel professionnel pendant  
le cursus afin de le rendre opérationnel dès le lendemain. 

En effet, nous savons que former un collaborateur ou un cadre dirigeant représente un coût pour une entreprise, raison pour laquelle  
il est impératif d’avoir un retour sur investissement le plus court possible. 

70% de pratique 
+ 30% de théorie 
= 100% de réussite

Parce que la compétence est 
l’accélérateur de votre business

Parce que chaque expert doit 
nécessairement être compétent

Parce que nous construisons votre 
avenir avec vous, jour après jour

ITESA FORMATION dispense également des sessions intra-entreprise qui se déroulent, 
comme leur nom l’indique, au sein d’une société. Le prix est forfaitaire, ce qui est 
intéressant lorsque vous avez plusieurs collaborateurs à former. 
De plus, les formations intra-entreprise ont l’avantage d’être plus ciblées et personnalisées.
Une équipe dédiée est à votre écoute pour connaître vos besoins et monter une session 
en adéquation. Nous vous garantissons qu’elle sera 100% individualisée et ajustée à : 

Toutes vos demandes seront étudiées minutieusement pour réaliser un devis sur mesure. 
Tél. 04 91 09 88 97 - formation@itesa.eu

 Vos besoins         Votre contexte          Vos enjeux         Votre budget

DES FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que le centre de 
formation ITESA est officiellement certifié QUALIOPI. 
Nous avons obtenu cette qualification le 20 Décembre 2020.

La certification QUALIOPI atteste de la qualité du processus 
mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences.

L’obtention de cette certification est une nouvelle preuve de 
la performance et de l’investissement de nos équipes 
pour la satisfaction de notre clientèle ainsi que de la 
qualité de nos prestations qui satisfont aux éxigences du 
Référentiel National Qualité édité par le Ministère du Travail.

Le centre de formation ITESA, vous accompagne tout au long 
de l’année en répondant à vos besoins.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel prévoit dans son article 6 une obligation de certification, par un 
organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement 
des compétences sur la base d’un référentiel national unique, s’ils veulent bénéficier 
de fonds publics ou mutualisés (financement par un opérateur de compétences, par 
la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, par l’État, par les régions, par la 
Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’Agefiph).

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

Des salariés de plusieurs sociétés différentes ont la possibilité de se réunir pour suivre une 
même formation inter-entreprise. Dans ce cas, ITESA FORMATION se charge de réserver 
les locaux et de fixer les dates. Pour ce type de formations, le tarif par participant est public 
et fixe, à découvrir dans ce catalogue.

Le déjeuner de chaque journée de formation est pris en charge par le Centre 
de Formation. En revanche, le transport et l’hébergement sont à vos frais.

DES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

ITESA FORMATION EST OFFICIELLEMENT CERTIFIÉ QUALIOPI

ITESA FORMATION, LE CENTRE QUI VOUS PERMET DE  « DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES ».

NOS ATOUTS

Autant en intra-entreprise qu’en 
inter-entreprise.

Identification de vos besoins et 
aide à la définition de vos attentes.

Dispositif complet 
d’évaluation des formations :
→  Avant la formation (évaluation des   
       besoins et du niveau du participant)

→      À la fin de la formation (évaluation 
des acquis et de la satisfaction)

SERVICES EXCLUSIFS INGÉNIERIE ÉVALUATION
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COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?

AVEC LA COTISATION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Contactez votre 
OPCO (Opérateurs 
de Compétences) 

afin de vérifier si vous 
disposez d’un budget 

formation 

Déposez votre 
demande d’inscription 

auprès d’ITESA 
FORMATION 

(formation@itesa.eu)

Déposez votre 
demande de prise 

en charge auprès de 
votre OPCO

Envoyez les pièces 
justificatives avec 
facture acquittée à 

votre OPCO

Réglez la formation 
auprès d’ITESA 
FORMATION 

1 32 4 5

A la fin de la session, vous recevrez un Constat de 
Parfaite Aptitude à l’Installation de Matériel 
de Sécurité (attention, nos formations ne sont ni 
qualifiantes, ni certifiantes).

CONSTAT DE PARFAITE APTITUDE 
À L’INSTALLATION DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

M.Paul HAUCHON
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→   par courrier  
Agence Administrative 
 
ITESA FORMATION 
30, avenue Fernand Sardou 
CS 50489 - 13322 Marseille Cedex 16

→  par email
formation@itesa.eu

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Délai d’accès à la formation : sur demande auprès de notre service administratif : 04 91 09 88 97.
Accessible aux personnes en situation de handicap, contacter notre référent handicap : 04 91 09 88 97.

Vous pouvez vous procurer un bulletin d’inscription :

ITESA FORMATION se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session de formation en raison d’un cas de force 
majeure ou si le nombre de participants n’est pas suffisant.

→  Au comptoir de chaque 
agence ITESA

→  Auprès de votre commercial →  En adressant un email au Centre
    de Formation (formation@itesa.eu)

Envoyez le bulletin d’inscription complété soit :

Un accusé de réception confirmant l’inscription vous sera envoyé par email. L’inscription ne sera considérée comme définitive 
qu’après réception de votre règlement.

Une convocation vous sera envoyée par email, peu de temps avant la session de formation, indiquant le lieu de la formation 
et ses horaires. 
Le jour de la formation, nous vous prions de bien vouloir vous munir de :
→→   Votre matériel informatique
→   La convocation
→   Une pièce d’identité valide
→  Votre masque

Le déjeuner de chaque journée de formation est pris en charge par le Centre de Formation ITESA.

TARIFS
Les prix indiqués dans notre catalogue de formation 
correspondent aux tarifs en cours hors taxes, auxquels 
s’appliquent la TVA 20%.

HORAIRES
Les cours ont lieu de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Les participants sont accueillis à partir de 8h30.

MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Les attestations de présence et les feuilles d’émargement sont 
envoyées à la fin de chaque session de formation par courrier.

En cas d’annulation tardive par le client (moins de 
7 jours avant le début des prestations) ou de non-
présentation aux jours et heures fixés par ITESA FORMATION, 
les droits d’annulation représentent 80% du prix des 
prestations (référence article 6 de nos CGV).

Conseils et inscriptions au : 04 91 09 88 97 - formation@itesa.eu - Demandez les dates et lieux des sessions 2021.
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Afin de garantir la sécurité de nos stagiaires, de notre équipe et pour faire face à la crise sanitaire COVID 19, nous avons fait appel à 
un prestataire de location de salles de formation nommé REGUS (Ce prestataire à été audité et certifié par Bureau Veritas : respect du 
protocole sanitaire émanant du Ministère du Travail en date du 31 août 2020.)

Formation INTER (Formations réalisées dans les locaux du centre de formation ITESA) uniquement Agence Marseille 
ou dans les salles de location REGUS :

ITESA Formation et l’organisme REGUS s’engagent à aménager et organiser les formations dans le respect du Guide des pratiques 
sanitaires du secteur de la formation professionnelle.

NOTRE DISPOSITIF SANITAIRE INTER-ENTREPRISES

L’établissement d’accueil pour la formation s’engage à aménager la salle de formation dans le respect du Guide des pratiques sanitaires 
du secteur de la formation professionnelle.

La société s’engage à respecter et à nous retourner signé le Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle 
pour la reprise d’activité dans le contexte de pandémie du COVID 19 du 15 mai 2020.

Possibilté d’annulation de nos sessions par le centre de formation suivant l’évolution de la situation du COVID 19.

NOTRE DISPOSITIF SANITAIRE INTRA-ENTRPRISES

RÈGLES GÉNÉRALES

• Respect des gestes barrières.
• Respect de la distanciation d’un mètre entre chaque 

stagiaire. En totalité 4m2 par stagiaire (aménagement 
des tables).

• Respect du nettoyage de la salle de formation, objet 
et surface (1fois par jour).

• Le masque est obligatoire pour tous les stagiaires.
• Le gel hydroalcoolique devra être à disposition  

de chacun.
• Aération de la salle de formation à chaque pause. 

(Toutes les 3 heures).
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ITESA FORMATION 

LE PLUS COURT 
CHEMIN VERS 

VOTRE 
REUSSITE

PROGRAMME DE FORMATION
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SAVOIR RÉALISER UN RÉSEAU RJ45 ET WIFI BASÉ SUR LE PROTOCOLE TCP/IP

→  →  OBJECTIF
Maîtriser le routage de ports pour contrôler les installations TCP/IP 
à distance.

→→    COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Configurer un réseau et effectuer le routage des ports.
• Compréhension générale du système.
• Recherches de panne et maintenance du système.
• Raccorder les appareils et les périphériques du système.
• Savoir adresser un système.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.
• Connaître les principes d’un réseau informatique. Tarif 450€ HT par apprenant

RES-IPRéférence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Protocole TCP/IP
→  Création d’un réseau IP
→  Principes de fonctionnement et définition TCP/IP
→  Routage des ports
→  Les commandes de contrôle réseau

→  Création d’un câble RJ45
→  Mise en réseau de modem/routeur

→   Manipulations pratiques sur le réseau réalisé (internet)

→  Réalisation de la table de routage

→  Test sur internet

→  Test sur réseau RJ45/Wifi

→   Technique de maintenance réseau (recherche de panne)

La formation s’appuie sur la pratique (70%) et sur des bases théorique (30%). ITESA s’engage, au travers de modalités pédagogiques, à transmettre  des 
solides compétences professionnelles. Tout au long de la formation, riche en expériences pratiques et mise en situation, le stagiaire sera immergé en 
position de reélle production. ITESA, quel que soit le niveau initial des participants adaptera ses supports, suivra et validera pas à pas les connaissances 
de chacun. Nous nous assurerons que chaque stagiaire soit capable de mettre en application dans son quotidien les connaissances acquises.

NOS PLUS ITESA FORMATION

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation
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SAVOIR RÉALISER ET INSTALLER UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE NUMÉRIQUE 
TYPE DAHUA IP

→  →  OBJECTIF
Acquérir des bases solides pour savoir réaliser une installation 
de vidéosurveillance dans les règles de l’art.

→  →  COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Raccorder les appareils et les périphériques du système.
• Savoir configurer les différents matériels du système.
• Savoir adresser un système.
• Savoir installer et utiliser les différentes applications.
• Compréhension générale du système.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.
• Avoir déjà posé des systèmes de vidéosurveillance.
• Connaître les principes de la vidéosruveillance.
• De bonnes connaissances des réseaux informatiques ou avoir 

suivi le module IP.

Tarif 450€ HT par apprenant

VID-DAH/IPRéférence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Rappel des normes sur la vidéosurveillance
→  Principes de la vidéo numérique

→  Comment bien choisir le matériel

→  Conception du plan d’installation

→  Calcul des flux 

→  Capacités de stockage et du réseau

→  Paramétrage des caméras
→  Programmation du système d’enregistrement

→   Programmation des principales fonctionnalités

→   Mise en réseau de l’enregistreur 

→   Présentation des applications mobiles

→  Programmation et utilisation des applications mobiles

→  Fonctions spécifiques du système DAHUA (IVS, TRACKING)

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation

La formation s’appuie sur la pratique (70%) et sur des bases théorique (30%). ITESA s’engage, au travers de modalités pédagogiques, à transmettre  des 
solides compétences professionnelles. Tout au long de la formation, riche en expériences pratiques et mise en situation, le stagiaire sera immergé en 
position de reélle production. ITESA, quel que soit le niveau initial des participants adaptera ses supports, suivra et validera pas à pas les connaissances 
de chacun. Nous nous assurerons que chaque stagiaire soit capable de mettre en application dans son quotidien les connaissances acquises.

NOS PLUS ITESA FORMATION

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour
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Conseils et inscriptions au : 04 91 09 88 97 - formation@itesa.eu - Demandez les dates et lieux des sessions 2021.

Magellan/Spectra Déploiement et maintenance des systèmes de détection 
intrusion type MG/SP

450€ HT 7 heures

Digiplex EVO192 Déploiement et maintenance des systèmes de détection 
intrusion type EVO 450€ HT 7 heures

EVO192 EVOHD

Control Panels

PCS265LTE PCS250 / G VDMP3

IP150

Communicator Modules

BabyWareNEware InField

Software

Insite GOLD

App

SERVER

Compatibility Overview

Compatibility Overview

MG5000MG5000 MG5050

Control Panels

4-WIRE BUS

TM70

K35 K10H K10V K636

TM50 K32LCD+ K32+

Wired Keypads

K37

REM1 REM15 REM101 RAC1

REM3 REM25 REM2

Wireless Keypads & Remotes
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SAVOIR RÉALISER ET INSTALLER UN SYSTÈME ANTI-INTRUSION 
ET INSTALLER UNE CENTRALE D’ALARME TYPE EVO192

→  →  OBJECTIF
Acquérir des bases solides pour savoir réaliser une installation 
de détection intrusion dans les règles de l’art.

→  →  COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Compréhension générale du système.
• Utiliser et savoir expliquer le fonctionnement à l’utilisateur  

du système.
• Configurer la centrale d’alarme à l’aide du logiciel correspondant.
• Configurer les appareils périphériques du système de  

détection intrusion.
• Raccorder les appareils et les périphériques du système.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Avoir déjà posé des systèmes de détection intrusion.
• Connaître les principes d’une installation de détection intrusion.
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.

Tarif 450€ HT par apprenant

AL-EVO192Référence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Mise en place du système
→  Branchement du système

→   Programmation par clavier

→   Programmation à l’aide du logiciel

→   Recherche de panne

→  Mise en réseau du module IP

→  Manipulations diverses sur le système

→   Rappel des normes 
Françaises et 
Européennes

→   Explication de la 
techonologie BUS

→   Architecture de la 
centrale d’alarme

→  Principe de câblage
→  Calcul de consommations
→   Conception du plan  

de protection

→   Programmation du 
système

→   Les différentes 
transmissions

→  Le module IP
→   Explication de la 

programmation 
à distance et 
télémaintenance

→   Connaissance du guide 
utilisateur

La formation s’appuie sur la pratique (70%) et sur des bases théorique (30%). ITESA s’engage, au travers de modalités pédagogiques, à transmettre  des 
solides compétences professionnelles. Tout au long de la formation, riche en expériences pratiques et mise en situation, le stagiaire sera immergé en 
position de reélle production. ITESA, quel que soit le niveau initial des participants adaptera ses supports, suivra et validera pas à pas les connaissances 
de chacun. Nous nous assurerons que chaque stagiaire soit capable de mettre en application dans son quotidien les connaissances acquises.

NOS PLUS ITESA FORMATION

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour
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SAVOIR RÉALISER ET INSTALLER UN SYSTÈME ANTI-INTRUSION 
ET INSTALLER UNE CENTRALE D’ALARME TYPE MG/SP

→  →  OBJECTIF
Acquérir des bases solides pour savoir réaliser une installation 
de détection intrusion dans les règles de l’art.

→  →  COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Raccorder les appareils et les périphériques du système.
• Configurer la centrale d’alarme à l’aide du clavier correspondant.
• Utiliser et savoir expliquer le fonctionnement à l’utilisateur  

du système.
• Configurer la centrale d’alarme à l’aide du logiciel correspondant.
• Configurer les appareils périphériques du système de  

détection intrusion.
• Compréhension générale du système.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Avoir déjà posé des systèmes de détection intrusion.
• Connaître les principes d’une installation de détection intrusion.
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.

Tarif 450€ HT par apprenant

AL-MG/SPRéférence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Mise en place du système
→  Branchement du système

→   Programmation par clavier

→   Programmation à l’aide du logiciel

→   Recherche de panne

→  Mise en réseau du module IP

→  Manipulations diverses sur le système

→   Rappel des normes 
Françaises et 
Européennes

→   Explication de la 
techonologie semi-BUS

→   Architecture de la 
centrale d’alarme

→  Principe de câblage
→  Calcul de consommations
→   Conception du plan  

de protection

→   Programmation du 
système

→   Les différentes 
transmissions

→  Le module IP
→   Explication de la 

programmation 
à distance et 
télémaintenance

→   Connaissance du guide 
utilisateur

La formation s’appuie sur la pratique (70%) et sur des bases théorique (30%). ITESA s’engage, au travers de modalités pédagogiques, à transmettre  des 
solides compétences professionnelles. Tout au long de la formation, riche en expériences pratiques et mise en situation, le stagiaire sera immergé en 
position de reélle production. ITESA, quel que soit le niveau initial des participants adaptera ses supports, suivra et validera pas à pas les connaissances 
de chacun. Nous nous assurerons que chaque stagiaire soit capable de mettre en application dans son quotidien les connaissances acquises.

NOS PLUS ITESA FORMATION

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour
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SAVOIR RÉALISER ET INSTALLER UN SYSTÈME ANTI-INTRUSION 
ET INSTALLER UNE CENTRALE D’ALARME TYPE GALAXY

→  →  OBJECTIF
Acquérir des bases solides pour savoir réaliser une installation 
de détection intrusion dans les règles de l’art.

→  →  COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Compréhension générale du système.
• Utiliser et savoir expliquer le fonctionnement à l’utilisateur  

du système.
• Configurer la centrale d’alarme à l’aide du logiciel correspondant.
• Configurer les appareils périphériques du système de  

détection intrusion.
• Raccorder les appareils et les périphériques du système.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Avoir déjà posé des systèmes de détection intrusion.
• Connaître les principes d’une installation de détection intrusion.
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.

Tarif 450€ HT par apprenant

AL-GALAXYRéférence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Mise en place du système
→  Branchement du système

→   Programmation par clavier

→   Programmation à l’aide du logiciel

→   Recherche de panne

→  Mise en réseau du module IP

→  Manipulations diverses sur le système

→  Application Smartphone GX RemoteControl

→   Rappel des normes 
Françaises et 
Européennes

→   Explication de la 
techonologie BUS

→   Architecture de la 
centrale d’alarme

→  Principe de câblage
→  Calcul de consommations
→   Conception du plan  

de protection

→   Programmation du 
système

→   Les différentes 
transmissions

→  Le module IP
→   Explication de la 

programmation 
à distance et 
télémaintenance

→   Connaissance du guide 
utilisateur

La formation s’appuie sur la pratique (70%) et sur des bases théorique (30%). ITESA s’engage, au travers de modalités pédagogiques, à transmettre  des 
solides compétences professionnelles. Tout au long de la formation, riche en expériences pratiques et mise en situation, le stagiaire sera immergé en 
position de reélle production. ITESA, quel que soit le niveau initial des participants adaptera ses supports, suivra et validera pas à pas les connaissances 
de chacun. Nous nous assurerons que chaque stagiaire soit capable de mettre en application dans son quotidien les connaissances acquises.

NOS PLUS ITESA FORMATION

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour
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SAVOIR INSTALLER ET ADMINISTRER UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS
TYPE VAUBAN SYSTÈME

→  →  OBJECTIF
Acquérir des bases solides pour savoir réaliser une installation 
de détection intrusion dans les règles de l’art.

→  →  COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Configurer les appareils périphériques du système de contrôle d’accès. 
• Compréhension générale du système.
• Configurer l’unité de contrôle à l’aide du logiciel correspondant.
• Raccorder les appareils et les périphériques du système.
• Connaître et comprendre les différentes technologies de lecteurs.
• Utiliser et savoir expliquer le fonctionnement à l’utilisateur  

du système.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Avoir déjà posé des systèmes de contrôle d’accès.
• Connaître les principes d’une installation de contrôle d’accès.
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.

Tarif 450€ HT par apprenant

CA-VAUBANRéférence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Architecture du système
→  Cablâge du système

→   Configuration du système et des ses périphériques

→   Programmation à l’aide du logiciel

→   Récupération de données, extraction, importation

→  Manipulation diverses sur le système

→  Explications porte, horaire, groupe utilisateur, utilisateur

→  Explications badges, jours fériés, différents calendriers

→  Explications et utilisation du système, guide de l’utilisateur

→   Les principes du contrôle 
d’accès domaine 
d’application

→   Finalité du contrôle 
d’accès terminologie

→   Analyses des besoins  
et des risques

→  Conception
→   Principe de l’unité de 

contrôle en autonome

→   Principe de l’unité de 
contrôle réseau

→   Explication du 
fonctionnement de 
l’unité de contrôle

→   Les différents lecteurs
→   Les différentes 

technologies
→    Biométrie et la 

règlementation du CNIL

La formation s’appuie sur la pratique (70%) et sur des bases théorique (30%). ITESA s’engage, au travers de modalités pédagogiques, à transmettre  des 
solides compétences professionnelles. Tout au long de la formation, riche en expériences pratiques et mise en situation, le stagiaire sera immergé en 
position de reélle production. ITESA, quel que soit le niveau initial des participants adaptera ses supports, suivra et validera pas à pas les connaissances 
de chacun. Nous nous assurerons que chaque stagiaire soit capable de mettre en application dans son quotidien les connaissances acquises.

NOS PLUS ITESA FORMATION

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour
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SAVOIR INSTALLER ET ADMINISTRER UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS
TYPE VAUBAN SYSTÈME
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SAVOIR RÉALISER ET INSTALLER UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DE GESTION INCENDIE ESCOM

→  →  OBJECTIF
Acquérir des bases solides pour savoir poser, configurer et administrer
une installation de détection incendie dans les règles de l’art.

→  →  COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Configurer la centrale de détection incendie à l’aide du logiciel 

correspondant.
• Connaître et mettre en place les différentes technologies  

de détection incendie.
• Compréhension générale du système.
• Raccorder les appareils et les périphériques du système.
• Utiliser et savoir expliquer le fonctionnement à l’utilisateur  

du système.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.
• Avoir déjà posé des systèmes de détection incendie.
• Connaître les principes d’une installation de détection incendie.

Tarif 450€ HT par apprenant

INC-ESCOMRéférence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Présentation du logiciel de programmation
→   Logiciel d’exploitation fonctionnant sous XP, 

Seven, W10 sert à programmer les centrales 
ES Com, ES Line et C Com 4U et sert aussi à 
la maintenance des détecteurs de la gamme 
IQ8 Quad.

→  Réalisation d’une installation
→  Programmation du système
→  Manipulations diverses sur maquette

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation

→   Présentation du bus de détection Esserbus : 
Bus de détection rebouclé de 3500m sur 1 paire 8/10ème. 

Capacité bus accepte jusqu’à 127 points.
→   Présentation technique des ECS adressables ES Com et ES Com-C.  

Centrale adressables ES Com pouvant gérer 1 bus de 127 points dur 3500m  
et 2 lignes de diffuseurs d’évacuation. 
Centrale adressables ES Com-C pouvant gérer 1 bus de 127 points dur 3500m  
et 2 lignes de diffuseurs d’évacuation et 4 voies d’asservissement (Rupture, émission, 
contact sec avec ou sans CP).

→   Présentation technique des ECS conventionnelles ES Line et ES Line C. 
Centrale conventielles ES Line pouvant gérer 8 lignes conventionnelles de 32 points 
et 2 lignes de diffuseurs d’évacuation. 
Centrale conventielles ES Line-C pouvant gérer 8 lignes conventionnelles de 32 points  
et 2 lignes de diffuseurs d’évacuation et 4 voies d’asservissement (Rupture, émission, 
contact sec avec ou sans CP).

ES Com : système de sécurité incendie

P   ECS équipée d‘un esserbus® PLus de 3500m, capacité 127 points adressables

P Existe en version avec CMSI intégrée 4 fonctions paramétrables

P Détecteurs et Déclencheurs Manuels gamme IQ8Quad

P Face avant intuitive

P Configuration avancée avec Tools 8000 LT

P Historique de 10.000 événements

P CMSI intégré 4 fonctions avec contrôle de position (ES Com C)

Les ECS/CMSI ES Com et ES Com C autorisent le 
raccordement de nombreuses solutions et technologies 
de détection de la gamme IQ8 telles que les détecteurs 
IQ8Quad O/So, IQ8Quad O²T/FSP et IQ8Quad OTBlue.

Les ECS/CMSI ES Com et ES Com C sont compatibles 
avec la technologie de détecteur OTBlue qui possède 
un principe de détection basé sur un spectre lumineux 
proche du bleu. 
Cette technologie 
permet de détecter des 
particules de fumées 
de très petites tailles 
comme le faisaient les 
détecteurs ioniques 
auparavant. 
La sensibilité du 
détecteur OTBlue est 
beaucoup plus élevée 
que les détecteurs 
t r ad i t i onne l s  du 
marché, ce qui permet ainsi une précocité de détection 
exceptionnelle tout en étant totalement écologique 
puisqu’il n’utilise aucune source ionisante.

La gamme ES Com : la nouvelle ère de la 
technologie adressable

ES Com est une nouvelle génération d‘ECS/CMSI 
permettant la gestion des technologies de sécurité 
incendie les plus performantes.

Simple, rapide à mettre en oeuvre et offrant un excellent 
rapport qualité/prix, la gamme ES Com est LA solution 
idéale pour un grand nombre de bâtiments : hôtels, 
restaurants, écoles, magasins, bureaux, etc. Cette 
nouvelle gamme d‘ECS/CMSI ESSER by Honeywell 
a été concue et développée en association avec la 
génération des détecteurs adressables IQ8Quad.

Détecteur adressable 

IQ8Quad

Les gammes ES Com et IQ8Quad développées par le 
leader mondial de la détection incendie garantissent 
une détection de qualité bénéficiant des dernières 
technologies du groupe Honeywell.

La gamme ES Com garantit une fiabilité absolue grâce à  
son bus Esserbus rebouclé, intégrant des isolateurs sur 
chaque point, ainsi, la détection incendie est totalement 
sécurisée en cas de court-circuit sur un câble.

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour
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SAVOIR RÉALISER ET INSTALLER UN SYSTÈME ANTI-INTRUSION 
ET INSTALLER UNE CENTRALE D’ALARME TYPE RSI

→  →  OBJECTIF
Acquérir des bases solides pour savoir réaliser une installation 
de détection intrusion dans les règles de l’art.

→  →  COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Compréhension générale du système.
• Utiliser et savoir expliquer le fonctionnement à l’utilisateur  

du système.
• Configurer les appareils périphériques du système de détection 

intrusion.
• Configurer et déclarer les périphériques d’un système de  

détection intrusion radio.
• Configurer et savoir installer les différentes applications 

correspondantes.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Avoir déjà posé des systèmes de détection intrusion.
• Connaître les principes d’une installation de détection intrusion.
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.

Tarif 450€ HT par apprenant

AL-RSIRéférence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Mise en service du système
→   Programmation par clavier

→   Programmation à l’aide du logiciel

→   Recherche de panne

→  Mise en réseau de la partie IP ou GPRS

→  Manipulations diverses sur le système

→  Explication de l’application vidéo App. for All

→   Rappel des normes 
Françaises et 
Européennes

→   Explication sur 
fonctionnement et 
principe de la TLS 
(télésurveillance)

→   Architecture de la 
centrale d’alarme

→   Principe d’apprentissage 
des périphériques

→   Conception du plan de 
protection

→   Programmation du système
→   Les différentes 

transmissions IP et GRPS
→   Explication de la 

programmation 
à distance et 
télémaintenance TMT2

→   Connaissance du guide 
utilisateur

La formation s’appuie sur la pratique (70%) et sur des bases théorique (30%). ITESA s’engage, au travers de modalités pédagogiques, à transmettre  des 
solides compétences professionnelles. Tout au long de la formation, riche en expériences pratiques et mise en situation, le stagiaire sera immergé en 
position de reélle production. ITESA, quel que soit le niveau initial des participants adaptera ses supports, suivra et validera pas à pas les connaissances 
de chacun. Nous nous assurerons que chaque stagiaire soit capable de mettre en application dans son quotidien les connaissances acquises.

NOS PLUS ITESA FORMATION

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour
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→  →  OBJECTIF
Acquérir des bases solides pour savoir réaliser une installation 
de détection intrusion dans les règles de l’art.

→→    COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Configurer et savoir installer les différentes applications 

correspondantes.
• Configurer et déclarer les périphériques d’un système de 

détection intrusion radio.
• Compréhension générale du système.
• Utiliser et savoir expliquer le fonctionnement à l’utilisateur  

du système.
• Configurer la centrale d’alarme à l’aide du logiciel correspondant.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Avoir déjà posé des systèmes de détection intrusion.
• Connaître les principes d’une installation de détection intrusion.
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.

Tarif 450€ HT par apprenant

AL-TCBOXRéférence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Mise en place du système
→  Branchement du système

→   Connexion au compte

→  Programme à distance

→  Modification des paramètres

→  Mise en réseau du module IP

→   Manipulations diverses et pratiques sur le système

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation

SAVOIR RÉALISERUN SYSTÈME ANTI-INTRUSION ET INSTALLER UNE CENTRALE D’ALARME 
TYPE TCBOX

→   Rappel des normes 
Françaises et 
Européennes

→   2 modes de gestion 
possible

→   Architecture de la 
centrale d’alarme

→   Principe de 
fonctionnement

→   Conception du plan  
de protection

→   Programmation rapide 
du système

→   Les différentes 
transmissions

→  Le module IP
→   Création d’un compte 

installateur
→   Création d’un compte 

utilisateur

La formation s’appuie sur la pratique (70%) et sur des bases théorique (30%). ITESA s’engage, au travers de modalités pédagogiques, à transmettre  des 
solides compétences professionnelles. Tout au long de la formation, riche en expériences pratiques et mise en situation, le stagiaire sera immergé en 
position de reélle production. ITESA, quel que soit le niveau initial des participants adaptera ses supports, suivra et validera pas à pas les connaissances 
de chacun. Nous nous assurerons que chaque stagiaire soit capable de mettre en application dans son quotidien les connaissances acquises.

NOS PLUS ITESA FORMATION

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour
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SAVOIR RÉALISER UN SYSTÈME ANTI-INTRUSION ET INSTALLER UNE CENTRALE D’ALARME 
TYPE AMAX

→  →  OBJECTIF
Acquérir des bases solides pour savoir réaliser une installation 
de détection intrusion dans les règles de l’art.

→→    COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Configurer la centrale d’alarme à l’aide du clavier correspondant.
• Raccorder les appareils et les périphériques du système.
• Configurer la centrale d’alarme à l’aide du logiciel correspondant.
• Compréhension générale du système.
• Configurer les appareils périphériques d’un système du système 

de  détection intrusion.
• Utiliser et savoir expliquer le fonctionnement à l’utilisateur  

du système.

→→    PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

→→    PRÉ-REQUIS
• Savoir allumer et utiliser un ordinateur.
• Avoir déjà posé des systèmes de détection intrusion.
• Connaître les principes d’une installation de détection intrusion.

Tarif 450€ HT par apprenant

AL-AMAXRéférence

04 91 09 88 97
formation@itesa.euContact

APPORTS THÉORIQUES APPORTS PRATIQUES

→  Mise en place du système
→  Branchement du système

→   Programmation par clavier

→  Programmation à l’aide du logiciel

→  Recherche de panne

→  Mise en réseau du module IP

→   Manipulations diverses sur le système

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Fomateur expérimenté provenant du terrain Évaluation des acquis par un test de niveau Attestation de fin de formation

→   Rappel des normes 
Françaises et 
Européennes

→   Explication de la 
techonologie semi-BUS

→   Architecture de la 
centrale d’alarme

→  Principe de câblage
→  Calcul de consommations
→   Conception du plan  

de protection

→   Programmation du 
système

→   Les différentes 
transmissions

→  Le module IP
→   Explication de la 

programmation 
à distance et 
télémaintenance

→   Connaissance du guide 
utilisateur

La formation s’appuie sur la pratique (70%) et sur des bases théorique (30%). ITESA s’engage, au travers de modalités pédagogiques, à transmettre  des 
solides compétences professionnelles. Tout au long de la formation, riche en expériences pratiques et mise en situation, le stagiaire sera immergé en 
position de reélle production. ITESA, quel que soit le niveau initial des participants adaptera ses supports, suivra et validera pas à pas les connaissances 
de chacun. Nous nous assurerons que chaque stagiaire soit capable de mettre en application dans son quotidien les connaissances acquises.

NOS PLUS ITESA FORMATION

Effectif par session
1 mini > 10 maxi

Modalité 
Présentiel

Durée 
7 heures / jour
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SEETEC : FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

→  →  ÉTUDE + DEVIS

Nous proposons aussi, avec l’aide de nos partenaires fabricants, des sessions 
sur du matériel et du progiciel spécifiques.

Ces sessions font l’objet de demandes particulières auprès de notre service 
administratif, elles seront étudiées et adaptées au mieux à votre demande.

Contact : formation@itesa.eu - Tél. : 04 91 09 88 97
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NOTRE METIER 
LA PROTECTION ELECTRONIQUE 
DES BIENS ET DES PERSONNES

ALARME VIDÉOPROTECTION CONTRÔLE D’ACCÈS INCENDIE



MONTPELLIER 
Direction Nationale

Espace Commercial Fréjorgues Ouest 
ZAC du Mas de Figuières 
142, rue Henri Fabre 
34130 MAUGUIO 
Tél. : 04 67 99 38 42 
Fax : 04 67 82 07 22 
Email : agence.montpellier@itesa.eu

MARSEILLE 
Direction Administrative

30, avenue Fernand Sardou - CS 50489 
13322 MARSEILLE CEDEX 16 
Tél. : 04 91 09 17 97
Email : formation@itesa.eu

MARSEILLE

RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES

LILLE 
Parc de la Cimaise 
21, rue du Carrousel 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél. : 03 20 61 30 26 
Fax : 03 20 04 33 11 
Email : agence.lille@itesa.eu

BORDEAUX 
14, rue Galilée 
Z.A. de la Morandière 
33185 LE HAILLAN 
Tél. : 05 56 39 36 10 
Fax : 05 56 50 43 41 
Email : agence.bordeaux@itesa.eu

PARIS EST 
56, Boulevard Courcerin 
77183 CROISSY-BEAUBOURG 
Email : agence.paris.est@itesa.eu

LYON 
Parc du Chêne - Bât. 13 
36, allée des Droits de l’Homme 
69500 BRON 
Tél. : 04 72 27 00 95 
Fax : 04 72 27 09 22 
Email : agence.lyon@itesa.eu

MARSEILLE 
Agence

30, avenue Fernand Sardou - CS 
50489 13322 MARSEILLE CEDEX 16 
Tél. : 04 91 09 89 01 
Fax : 04 91 09 17 98 
Email : agence.marseille@itesa.eu

NANCY 
307, Avenue Charles Chone 
54710 LUDRES 
Tél. : 03 83 56 13 07 
Fax : 03 83 56 13 17 
Email : agence.nancy@itesa.eu

NANTES 
Parc La Maison Neuve 
3, rue Henri Farman 
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
Tél. : 02 40 50 66 00 
Fax : 02 28 23 05 20 
Email : agence.nantes@itesa.eu

NICE 
19, allée des Géomètres 
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tél. : 04 93 96 23 14 
Fax : 04 93 89 01 65 
Email : agence.nice@itesa.eu

PARIS SUD 
2 Place Marcel Rebuffat 
91140 VILLEJUST 
Tél. : 01 80 00 21 75 
Fax : 01 80 00 21 70 
Email : agence.paris.sud@itesa.eu

PARIS NORD 
427 bis, route de Conflans 
95220 HERBLAY 
Tél. : 01 79 87 13 50 
Fax : 01 79 87 13 55 
Email : agence.paris.nord@itesa.eu

TOULOUSE 
Zone de Triasis 
15, rue Antoine Becquerel  
31140 LAUNAGUET 
Tél. : 05 62 10 22 92 
Fax : 05 31 47 76 60 
Email : agence.toulouse@itesa.eu 

STRASBOURG 
1, rue Evariste Galois 
67201 ECKBOLSHEIM 
Tél. : 03 88 30 86 50 
Fax : 03 88 77 37 07 
Email : agence.strasbourg@itesa.eu
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