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 Credo 
de la formation

Mission
Nous souhaitons principalement, de manière simple et personnelle nous présenter face 
à nos partenaires commerciaux. Notre objectif est de contribuer à leur réussite. D’une 
part, avec des solutions globales et pérennes sur le marché de l’installation de réseaux 
domestiques dans la construction de logements, d’autre part, avec des offres adéquates 
aussi bien de formations que de prestations. Nous aidons nos partenaires à traiter les be-
soins de leurs clients dans tous leurs aspects. Grâce à des conseils compétents, ils sont 
en mesure de proposer les bonnes solutions.

Offre
Notre formation est orientée vers les solutions (produits et systèmes) Feller destinées à 
l’automatisation électrique et à la domotique ainsi qu’aux besoins du marché de l’installa-
tion de ces produits et systèmes. Nous veillons en continu à développer de manière adé-
quate et à ajuster notre programme en fonction du contexte fluctuant et des exigences 
de nos participants.

Qualité
Nos intervenants sont des formateurs certifiés et des experts avisés qui continuent de se 
former en permanence. Notre offre de formation satisfait aux directives eduQua, à savoir: 
à la certification suisse de qualité pour les institutions de formation continue. Pour nos 
participants, cette certification de nos formations modernes et professionnelles est une 
garantie de qualité. Nous attachons beaucoup d’importance à l’application immédiate et 
pratique des connaissances professionnelles acquises. Les avis et retours de nos partici-
pants viennent en continu alimenter le développement de notre offre.

Groupes cibles et objectifs
Nous formons les monteurs, installateurs, planificateurs et intégrateurs de systèmes élec-
triques, les architectes, les collaborateurs des entreprises de négoce en gros ainsi que 
nos propres salariés. Par le biais d’exercices de groupes et d’exercices individuels qui leur 
sont proposés, les participants sont activement intégrés dans l’enseignement qui leur est 
dispensé. En perfectionnant ses compétences personnelles via les nouveaux savoir-faire 
acquis, notre objectif est de proposer une véritable valeur ajoutée à chaque participant.
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