
Programme de 
formation

Développez vos 
connaissances et 
votre expérience 
avec une formation 
de dormakaba



dormakaba Formations technico-commerciales

Ce que nous vous proposons : 

■ Des intervenants professionnels qui disposent d’une expérience pratique
■ Une combinaison de théorie et de pratique
■ Une formation dans nos bureaux à Bruges (autre site en concertation)
■ Le contenu d’une formation sur mesure

Découvrez notre programme de formation complet à la page suivante.
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Formation de professionnels,  
pour les professionnels
Développez vos connaissances commerciales, techniques et pratiques avec une formation dormakaba.

Pour contribuer à votre succès, dormakaba vous propose des programmes de certification et de formation ciblés. Nos 
formations permettent aux participants d'acquérir encore plus de connaissances et d'expérience à propos des solutions 
dormakaba. Les cours de formation comprennent à la fois des éléments commerciaux et techniques (de base et 
avancés).  
 
Les programmes de formation sont conçus pour le réseau de partenaires et de distributeurs spécialisés de dormakaba, 
les installateurs et les architectes, afin d'acquérir ou d’améliorer leurs connaissances du matériel et des logiciels.



Formations technico-commerciales dormakaba
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Programme de formation
☐ Door Hardware
 
 Durée :  6 heures           
 Contenu :  ferme-portes, ferrures et barres anti-panique.
 Nombre de participants*:  .............

 
☐ Electrified Door Hardware 
 
 Durée :  8 heures 
 Contenu :  gâches électriques, ventouses électromagn., verrous automatiques à encastrer, serrures anti- 
  panique, verrouillages et systèmes pour issues de secours.
 Nombre de participants*:  .............

☐ Mechanical Key Systems (technique)
 
 Durée :  3 heures 
 Contenu :  montage et assemblage de cylindres à clé.  
 Nombre de participants*:  ............. 

☐ Matrix One 
 
 Durée : 8 heures           
 Contenu :  solutions d'accès électronique, logiciels et matériel.
 Nombre de participants*:  ............. 
 

Comment s'inscrire ?
Sélectionnez le(s) cours, les dates et le nombre de participants ci-dessus et indiquez vos coordonnées  
ci-dessous :  
Firme :  ....................................................................................................................................................................................

Prénom+Nom :  .....................................................................................................................................................................  

Tél. : .........................................................................................................................................................................................

E-mail :  ..................................................................................................................................................................................  
 
et envoyez ce formulaire dûment rempli à training.be@dormakaba.com

* maximum 12 participants par formation.



dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19
B-8000 Brugge 
T. +32 50 45 15 70 
info.be@dormakaba.comwww.dormakaba.be/fr
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