
Technicien(ne) Services 
de la maison connectée

Après quelques années d’expérience, le (la) Technicien(ne) Services de la Maison Connectée peut évoluer 
vers des postes d’intégrateur multimédia, installateur et intégrateur domotique, technicien(ne) réseaux, technicien(ne) multi-
média, technicien(ne) maintenance informatique, antenniste

Et après ?
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Programme
Norme NFC 15-100, 
habilitation électrique BR
Electrotechnique 
et électronique
Réseaux informatique
Les protocoles domotiques
La relation clientèle
Informer et former le client 
aux usages de ses produits
Réaliser un cahier des 
charges dans le cadre 
d’une visite d’étude
La raccordement abonné 
télécom ADSL et FTTH
La box opérateur, le réseau 
domestique
 La réception hertzienne et 
satellitaire
Informatique et 
périphérique
Intégration domotique: 
produits et systèmes 
connectés : ouvrants, éclai-
rage, gestion de l’énergie, 
alarme, sécurité, santé
Intégration Audiovisuel 
et Multimédia (multiroom, 
home cinéma...)

Le métier
Être rigoureux(se) et organisé(e) dans son 
travail, aimer la polyvalence et travailler sur 
différentes missions, être minutieux(se) et 
soigneux(se). Avoir un attrait pour les métiers 
techniques.

Les compétences
Installer des antennes terrestres 
et satellites
Raccorder les clients sur des offres 
ADSL (cuivre) et FTTH (fibre optique)
Installer et configurer un réseau 
domestique ethernet, wifi, et CPL
Installer, paramétrer, mettre en 
service et réaliser la maintenance 
des produits et systèmes connectés :
-Gestion des éclairages, ouvrants, 
chauffage
-Alarme, sécurité et maintien à 
domocile
-Home cinéma et audiovisuel mul-
tiroom
-Informatique, périphériques et 
objets connectés

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. 

actifhautsdefrance.fr

Niveau et conditions d’admission :
BAC Pro MELEC, SN, STI ou équivalent
Admission sur dossier, tests et entretien.

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

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

TSMC
Ce qu’il faut savoir


