
Technicien(ne) services en
électrodomestique connecté

Après quelques années d’expérience, Le (la) Technicien(ne) en Service Electrodomestique Connecté peut évoluer 
vers des postes de chef d’atelier, ou de responsable technique

Et après ?

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

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

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

TSEC
Ce qu’il faut savoir
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Programme
Perfectionnement en produits 
électrodomestiques connectés 
ou non
Base de l’image et du son
Ecrans plats (installation)
Home cinéma (installation)
Electricité et électrotechnique 
appliquée
Electronique appliquée
Installation et maintenance de 
systèmes résidentiels
Méthodologie de la maintenance
Préparation à l’habilitation 
électrique BR
Gestion et organisation
Veille technologique
Culture professionnelle
Outils informatiques
Techniques relationnelles 
et de communication
Relation clientèle
Gestion de conflits
Anglais technique
Législation (droit de la 
consommation...)

Le métier
 

Le (la) Technicien(ne) en Service Electro-
domestique  Connecté réalise l’installation, 
la mise en service, le diagnostic et la 
maintenance des équipements électro-
ménagers. Il (elle) intervient sur l’ensemble 
des familles de produits connectés ou non, 
qu’il s’agisse de cuisson, de lavage ou de froid. 
Il (elle) raccorde et paramètre des appareils 
électroménagers connectés à un réseau 
domestique.

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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Les compétences
En relation avec le consommateur, 
il (elle) est capable de réaliser un 
pré-diagnostic, mais également de 
conseiller le client à la bonne 
utilisation de son produit
Il (elle) connaît l’ensemble des 
services proposés par son 
entreprise, il (elle) maîtrise la 
relation clientèle et est capable de 
réaliser une vente complémentaire 
d’un service ou d’un accessoire
Il (elle) assure une veille 
technologique de l’environnement 
technique dans lequel il (elle) évolue
Il (elle) intervient en magasin, en 
atelier, à distance ou à domicile. Il 
(elle) rend compte oralement et par 
écrit  à son responsable 
hiérarchique. 
Il (elle) maîtrise les règles de sécuri-
té du domaine de la maintenance 
électrique et électronique


