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Se familiariser avec un système simplifié de domotique.

Les systèmes de domotique sont en pleine évolution et permettent pour un coût
modique d'automatiser et de piloter les fonctions principales d'une habitation :
contrôle d’accès, énergie, caméras de surveillance etc… une installation domotique
bien conçue permet d’améliorer le confort de vie.

Un apprentissage simple et ludique pour tous. 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Découverte de l’univers de la domotique.

 Acquérir les connaissances permettant de réaliser une installation 
simple.

 Paramétrer un système de domotique.

 PUBLIC CONCERNE

 Toute personne souhaitant débuter avec la domotique et possédant 
un smartphone.

 PREREQUIS

 Aucun prérequis nécessaire.

 DUREE
 2 heures

 NOMBRE DE PARTICIPANTS
 Groupe de 6 à 12 personnes
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 CONTENU PEDAGOGIQUE

 La domotique :

Qu’est ce que la domotique ?

Son utilisation au quotidien

 Le matériel nécessaire :

Le Hub de gestion 

L’application Google Home

Les marques compatibles

Les prises connectées

Les ampoules connectées

Les appareils connectés

 L’installation et le paramétrage

Débuter avec Google Home      

Dicter sa liste de course

Et la lumière fut

La télévision connectée

 MOYENS PEDAGOGIQUES

 Salle de cours :

Équipée d’un vidéoprojecteur

 Outils et supports pédagogiques
Exercices de mise en application 
des notions étudiées sur un 
plateau pédagogique conçu 
spécialement,

 Livret de formation DOMOTIQUE 
remis à chaque participant.

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Apports théoriques

 Cas concrets au moyen de mises 
en situations pratiques.

 Exposés interactifs avec 
démonstrations du formateur.

 EVALUATION

 Tout au long de la formation

 Document remis : Attestation de 
Formation

 INTERVENANTE

 Elodie PHILIPPOT
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