
PROGRAMME  2019
CENTRE DE FORMATION CIBOX

RÉFÉRENCÉ DATADOCK

> Optimisez vos connaissances et gagnez du temps
> Renforcez votre image professionnelle

> Valorisez vos collaborateurs 



www.cibox.com

Afin d’assurer à vos clients un niveau d’excellence
dans l’installation et la maintenance des portes,
nous nous sommes dotés en 2013 d’un centre de
formation agréé, référencé DATADOCK depuis le 21
juin 2017.

Nos formations peuvent être prises en charge par
votre Opérateur de Compétences (OPCO, ancien-
nement OPCA).

Situé à deux pas de la gare TGV de Valence et de
l’entrée d’autoroute A7, l’accessibilité au centre est
facile et rapide.

Numéro d’agrément : 82 26 02087 26 



www.cibox.com

Ce centre est destiné aux installateurs référents
Cibox et aux responsables d’entretien.

Les objectifs de ces formations courtes sont
multiples :

> maîtriser le montage et le démontage de 
l’ensemble des produits Cibox

> connaître les différents réglages liés à une porte 
d’entrée

> assurer une maintenance préventive de qualité 
> être performant dans le diagnostic et la 

réparation sur site 
> renforcer l’image de marque des professionnels 

poseurs Cibox

Les groupes sont volontairement restreints :
jusqu’à 4 personnes par session.

Dans certains cas, les formations peuvent s’envi-
sager sur le lieu d’implantation de l’installateur.



Le centre est composé de 3 espaces distincts, 
représentant au total près de 500 m2.

> UN HALL SHOW-ROOM
POUR LA PRÉSENTATION DES GAMMES
Et de ses spécificités (constitution, réglages...).

> UNE SALLE DE FORMATION 
POUR LA PARTIE THÉORIQUE
Etude des normes, fiches techniques et 
plans de montage sur vidéoprojecteur.

> UN ATELIER SPÉCIFIQUE 
DÉDIÉ À LA PRATIQUE
Montage, démontage, maintenance. 
Zoom sur les différents types de fermeture, 
pivots, vitrages, ferme-portes…

www.cibox.com



> PROGRAMMES 
DE FORMATION 

TARIF 2019 : 
950 €HT par jour

de 1 à 4 stagiaires.

Créez vos propres 
modules selon vos 

besoins !

Exemples : les modules 1, 2 et 3 se 
décomposent en sous-modules 

que l’on peut suivre 
indépendamment l’un de l’autre 

et mixer à sa convenance.
Il est également possible de créer 

un pack plus spécifique 
‘automatismes’ en regroupant les 

modules 2 et 3.



T. 04 75 57 71 61 
www.cibox.com

4 RUE DESCARTES, 26800 ETOILE SUR RHONE 


