
Conseiller(ère) services 
en équipements connectés

Après quelques années d’expérience, le (la) Conseiller(ère) Services en Equipements Connectés peut évoluer 
vers des postes de chargé(e) de clientèle spécialisé(e), responsable SAV, supérieur(e) en centre d’appels.

Et après ?

Niveau et conditions d’admission :
BAC (ou niveau) et équivalent
Admission sur dossier, tests et entretien.

Durée et organisation de la formation :
Formation sur 1 an en alternance, 2 jours en 
centre et 3 jours en entreprise

Validation à l’issue de la formation :
Titre certifié de niveau IV

CSEC
Ce qu’il faut savoir
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Programme
La sécurité
Les réseaux de l’habitat 
L’environnement de l’habitat
Les outils informatiques et 
multimédia
Accompagnement du client
Diagnostic et maintenance 
Module Actif téléphonie
La relation client
Techniques de vente 
Gestion commerciale
Environnement professionnel 
Législation
Gestion économique d’une 
intervention
Suivi administratif d’un dossier 
Veille

Le métier
Le (la) Conseiller(ère) Services en Équipements 
Connectés assure la relation clientèle en 
présentiel ou à distance. Il (elle) accompagne 
et conseille le client dans la mise en service, 
dans l’usage d’un produit, effectue des inter-
ventions de premier niveau de maintenance. 
Il (elle) participe à la gestion administrative, 
logistique et environnementale.

Les compétences
Prendre en charge un client, 
l’identifier et qualifier le type de 
sa demande en présentiel ou à 
distance.
Analyser le besoin du client.
Orienter le client vers une solu-
tion ad hoc.
Suivre et fidéliser le client et 
garantir une qualité de service.
Accompagner et conseiller le 
client dans l’installation, 
le paramétrage et l’optimisation 
d’un produit et/ou système.
Accompagner et conseiller le 
client dans l’utilisation d’un 
produit et/ou système.
Réaliser un diagnostic technique 
relevant du niveau 1 de la 
maintenance.
Effectuer une intervention de 
maintenance de niveau 1.
Réaliser une vente adaptée 
au besoin du client.
Participer à la gestion 
commerciale.

Nous vous aidons à obtenir un contrat d’apprentissage. 
Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation. 
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