
Assurer la livraison, la mise en service et la
maintenance des produits du son, de l’image, du
multimédia et de l’électroménager.
Contrôler la conformité des installations du client
(eau, électricité, vidange, réception des signaux...).
Configurer et paramétrer les produits.
Poser un diagnostic sur un produit en panne,
identifier la cause et procéder à la remise en état du
produit ou de l’installation.
Planifier sa charge de travail.
Gérer son stock de pièces détachées.
Etablir un compte rendu d’intervention, réaliser les
devis et procéder à la facturation.
Fidéliser sa clientèle.
Assurer la sécurité du client.
Appliquer les consignes du constructeur.
Assurer la veille technologique.
Réaliser des ventes complémentaires.
Conseiller et assister le client sur la bonne utilisation
du produit.
Utiliser des outils informatiques.
Assurer une relation technique et commerciale avec
le client.

Avoir un niveau BAC & équivalent dans le domaine
technique.

Objectifs de la formation :

Prérequis :

Étude des produits, de l’installation
complète, de la maintenance des
produits électroménagers, image, son
et multimédia.
Electrotechnique, électronique
analogique et numérique.
Préparation à l’habilitation BR.
Gestion et organisation.
Veille technologique.
Bureautique.
Culture professionnelle.
Outils informatiques.
Techniques relationnelles et de
communication.
Assistance téléphonique.
Anglais technique.
Mathématiques.
Législation (droit de la
consommation...).
Sensibilisation au développement
durable (réglementation sur les
DEEE...).
Dossier professionnel.

Titre professionnel de niveau BAC.

Programme :

Validation à l'issue de la formation :

Formation en 1 an à temps plein (PRF, 840h en centre et 140h de stage
en entreprise)

 
 

TECHNICIEN D'APRES-VENTE EN ELECTROMENAGER
& AUDIOVISUEL A DOMICILE (H/F)

Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous vous aidons à poursuivre votre parcours de formation.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation.
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