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PROGRAMME 2023 
   CENTRE DE FORMATION CIBOX

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

 N° de déclaration : 82260208726

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d'action 
suivante : ACTIONS DE FORMATION
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1 UN CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ

POUR QUI, POURQUOI ?

TARIF 
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Afin d’assurer un niveau d’excellence dans l’installation et la 
maintenance de nos portes, nous nous sommes dotés d’un 
centre de formation agréé. Nos formations peuvent donc 
être prises en charge par votre OPCO. 
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. 
Nos formations sont accessibles à tous, sans prérequis, et 
sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Pour 
ces personnes, la formation sera adaptée au cas par cas.
Nous avons déjà dispensé près de 1250 heures de formation 
auprès de plus de 100 stagiaires. Leur note globale de 
satisfaction est de 4.7 sur 5.

Le centre est destiné aux installateurs référents Cibox et aux 
responsables d’entretien. Les objectifs de nos formations 
courtes sont multiples :
> maîtriser le montage et le démontage de l’ensemble  des 
    produits Cibox
> connaître les différents réglages liés à nos portes
> assurer une maintenance préventive de qualité 
> être performant dans le diagnostic et la réparation sur site 
> renforcer l’image de marque des professionnels poseurs

950 €HT par jour pour une formation en nos locaux, tarif de 
1 à 4 stagiaires.
Dans certains cas, les formations peuvent s’envisager sur le 
lieu d’implantation de l’installateur. Nous consulter si 
besoin.
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PACK 'automatisme'

MODULE 4

Formation

mise à niveau 

'automatisme'

Niveau confirmé
Mise à jour technique et 

normative

Former les installateurs, poseurs ou 

responsables d'entretien sur les évolutions 

techniques de nos portes automatiques 

(parties mécaniques, soft…).

MODULE 5

Formation 

boîtes aux lettres

Préconisations de pose 

et d'entretien

Rappel des normes

Préconisations de pose

Nettoyage

Entretien

Réparation

Former les installateurs, poseurs ou 

responsables d'entretien aux principes de 

pose d'un bloc de boîtes aux lettres avec 

étude des normes en vigueur. Les former 

aux diagnostics, réglages, entretiens et 

maintenance à effectuer.

1 jour

MODULE 3

Formation

portes coulissantes 

automatiques 

PROGRAMMES OPTIONS CONTENU OBJECTIFSDUREE

1/2 jour

2 jours

Former les installateurs, poseurs ou 

responsables d'entretien aux principes de 

pose des portes battantes manuelles avec 

étude des normes en vigueur.

Les former aux diagnostics, réglages, 

entretiens et maintenance à effectuer.

MODULE 1

Formation 

portes battantes 

manuelles

Former les installateurs, poseurs ou 

responsables d'entretien aux principes de 

pose des portes coulissantes automatiques 

avec étude des normes en vigueur.

Les former aux diagnostics, réglages, 

entretiens et maintenance à effectuer.

1/2 jour

Former les installateurs, poseurs ou 

responsables d'entretien aux principes de 

pose des portes battantes automatiques 

avec étude des normes en vigueur.

Les former aux diagnostics, réglages, 

entretiens et maintenance à effectuer.

1 jour

Combinaison des modules 2 et 3

MODULE 2

Formation 

portes battantes 

automatiques 

1 jour

CRÉER SON PROPRE MODULE DE FORMATION
Les modules 1, 2 et 3 se décomposent en sous-modules que l’on peut 
suivre indépendamment l’un de l’autre. Chaque formation peut ainsi 
être composée à la carte selon ses besoins. On peut par exemple 
créer des sessions orientées sur l'automatisme de nos portes ou 
d'autres plus ciblées sur l'entretien.
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T. 04 75 57 71 61 
www.cibox.com

4 rue Descartes, 26800 ETOILE SUR RHONE 
 

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…


