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NOTRE MISSION

Adapter les savoir-faire des équipes aux 

technologies des produits Guidotti, et 

développer les compétences individuelles.



CATALOGUE FORMATION GUIDOTTI 2022 3

NOUS CONNAÎTRE

Guidotti Formation est le service de formation continue de GUIDOTTI SA enregistré par la préfecture de Région 
Occitanie sous le n° 73310781531 cet enregistrement n’équivaut pas à l’agrément de l’État.

Ce projet s’appuie sur des valeurs :

• Permettre à chaque individu d’acquérir et de valoriser des compétences, 
afin d’être acteur de son évolution professionnelle, 
• Promouvoir le développement personnel et professionnel des équipes en 
favorisant la formation pour tous tout au long de la vie, 
• Développer l’emploi et la croissance, soutenir l’innovation, les transferts 
de connaissances et de savoir-faire, en accompagnant les entreprises et 
leurs salariés dans leur stratégie de conquête de leurs marchés,
• Favoriser la compétitivité des entreprises en proposant des formations 
opérationnelles grâce à la qualité des enseignements, du matériel et des 
livrables fournis,
• Garantir la qualité de l’ingénierie de la formation : les membres des 
équipes pédagogiques sont à la fois concepteurs et formateurs, experts 
dans leurs domaines d’intervention grâce à une expérience professionnelle 
et une pratique opérationnelle antérieures.
• Répondre au juste besoin et aux objectifs définis en concertation avec les 
apprenants et l’entreprise.

Pour mettre en œuvre ce projet, nous nous engageons à respecter les normes de qualité les plus exigeantes 
pour chacun des processus : l’écoute client, l’ingénierie pédagogique, l’accueil et la satisfaction des partenaires, 
l’évaluation du service rendu.

Formation INTER

Au siège de l’entreprise Créations D.GUIDOTTI, 
8 rue François ARAGO, 31250 REVEL pour :
- L’optimisation de la formation aux différents 
composants techniques présents sur le site usine,
- Favoriser une échange direct avec les techniciens de 
l’entreprise Guidotti,
- Le choix du calendrier de formation planifié.

Formations INTRA

Au sein de votre entreprise, par-
tout en France et à l’étranger pour : 
- Une réponse « sur mesure » aux besoins de 
l’entreprise, tenant compte de sa culture et de son 
mode de fonctionnement,
- L’intégration de cas pratiques spécifiques aux 
problématiques, de l’entreprise
- Le choix du calendrier de formation,
- L’adoption d’un langage commun et le renforcement de la 
cohésion d’équipe intra-entreprise

Le projet de Guidotti 

Formation est d’être 

un acteur régional de la 

formation professionnelle

continue des techniciens, 

des installateurs et 

intégrateurs de solutions

de verrouillage de 

haute sécurité.
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Moyens Pédagogiques, 
Techniques et 
encadrement 

• Formations en présentiel 

• Apports théoriques basés sur la 
méthode participative et utilisation 
de supports paperboard, tableaux, 
et vidéoprojecteurs

• Exercices pratiques sur les com-
posants techniques GUIDOTTI, et 
mise en situations

• Les cours font l’objet de livrables 
documentaires papier et de liens 
dématérialisés de documents et vi-
déos dédiés et de soutien de type 
webinaire sur la plateforme ZOOM.

• Les formations et les évaluations 
sont animées, par des formateurs 
expérimentés de l’entreprise GUI-
DOTTI.

Suivi et évaluation 
des résultats 

• Émargement par demi-journée

• Fiche d’évaluation à chaud

• Attestation de formation indivi-
dualisée

• Certificat de réalisation 

• Évaluation à 3 mois des acquis et 
de leur mise en pratique

Protocole COVID

• Pour assurer la santé et la sécurité 
des salariés et des stagiaires face à 
l’épidémie de covid-19,

GUIDOTTI Formation applique le 
protocole national version du 29 
octobre 2020 du Ministère du 
Travail de l’emploi et de l’insertion.

Accueil de personnes en 
situation de handicap

• Afin d’adapter les lieux, les 
moyens pédagogiques et techniques, 
Denis LEMEUR référent Handicap 
des Créations D. GUIDOTTI, est à 
votre disposition pour répondre à 
votre besoin spécifique par mail 
(dlemeur@fics.com) et par téléphone 
au 33(0) 6 82 30 12 31

• Guidotti Formation peut accueillir
des personnes en situation de
handicap au sein de ses locaux à 
Revel, à ce titre Le Registre Public 
d’accessibilité est consultable à 
l’accueil de l’entreprise, la synthèse 
peut être adressée à la demande 
par courriel.

• L’adaptation des locaux à l’accueil
de PSH pour les formations 
réalisées en INTRA relèvent de la 
responsabilité de l’entreprise 
accueillante.  

Contacts : 05 62 18 21 21 – prénom-nom@guidotti.fr

Direction :    Catherine GUIDOTTI    catherine-guidotti@guidotti.fr

Référent Pédagogique :  Cyril HOURTOULE  cyril-hourtoule@guidotti.fr

Référent Handicap :   Denis LEMEUR   dlemeur@fics.com

Référent technique :   Alexis VILA   alexis-vila@guidotti.fr
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En fonction des connaissances déjà acquises, toutes les formations peuvent 
être personnalisées pour répondre au juste besoin des apprenants et aux 
objectifs de l’entreprise. 

Un choix à la carte de module peut ainsi être envisagé, ainsi que des 
compléments  de formation pour acquérir les prérequis des actions proposées. 

PROGRAMME DES FORMATIONS

ACTION PUBLIC DURÉE

Formation à l’audit des besoins et 
caractérisation des cahiers des 
charges techniques

Chefs de chantier
Techniciens supérieurs
Commerciaux

1 jour

Installation des systèmes de ver-
rouillage de haute sécurité Techniciens 1 jour

Maintenance et SAV des systèmes 
de verrouillage de haute sécurité Techniciens 1 jour

Equipements conformes aux
obligations règlementaires

Bureaux d’études, 
Chefs de chantier
Techniciens supérieurs 
et commerciaux

1/2 journée
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FACT FORMATION À L’AUDIT DES BESOINS ET CARACTÉRISATION
DES CAHIERS DES CHARGES TECHNIQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

L’action de formation a pour but de délivrer la connaissance des systèmes de fermeture de haute sécurité, des normes 
applicables, et des impératifs techniques et environnementaux permettant d’assurer l’intégrité des systèmes et des com-
posants à mettre en œuvre afin d’établir l’audit des besoins et sa structuration en cahier des charges techniques.

A l’issue de ce parcours, les apprenants auront les compétences suivantes :

1. Savoir analyser un environnement sécuritaire de biens et de lieux
2. Savoir élaborer un système adapté aux contraintes physiques et dans le respect des normes imposées
3. Savoir mettre en place une méthode d’analyse-retour d’expérience
4. Être capable de rédiger un rapport d’audit

5. Savoir rédiger un cahier des charges techniques conforme aux besoins exprimés

PUBLICS VISÉS

Bureaux d’études, 
Chefs de chantier
Techniciens supérieurs
et commerciaux.

MÉTIERS
FONCTIONS

Les métiers concernés par 
cette formation touchent 
aux domaines techniques et 
commerciaux. Les postes 
occupés sont essentielle-
ment des postes de respon-
sables de bureaux d’études 
et de conduite de chantier. 

PRÉREQUIS

Connaissance réglementaire
de la sécurité des biens et 
des lieux.
Connaissance approfondie
des technologies électromé-
caniques.

MODALITÉS
DÉLAIS D’ACCÉS

Validation des prérequis sur 
dossier et/ou attestations 
employeur
Enregistrement stagiaire 
dès validation des dossiers
prérequis : 5 j ouvrés

LIEUX DE FORMATION 

Intra-entreprise en France 
et à l’étranger
Inter-entreprises au sein du 
siège de Guidotti à Revel 

COÛT ET DURÉE DE LA
FORMATION INTER / INTRA

A partir de 800 € (HT) 
par personne, à Revel. 
Des frais de déplacement 
seront facturés pour tout 
autre lieu géographique.

L’action sera d’une durée 
de 7 heures réparties en 
deux 1/2 journées continues
ou adaptée à l’agenda de 
l’entreprise.

DATES DE L’ACTION DE 
FORMATION

Courant de l’année hors 
période du 1er/08 – 30/08

MODALITÉS
 D’ORGANISATION 

Formation continue,
en présentiel et en salle
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MÉTHODES

Apports théoriques et applications pratiques sur des études 
de cas concrets en commun 
Approche dynamique et participative basée sur la réalité de 
l’entreprise
Applications pratiques individualisées
Mise en œuvre des techniques de formation issues des 
sciences cognitives (pré-activation de la mémoire, mémorisa-
tion active, cartes mentales, fiches de mémorisation, reprises 
expansées…)

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS

Ordinateur connecté à Internet, et Multimédias 
d’animation pédagogique.
Mise en situation sur des produits opérationnels.

MOYENS D’ENCADREMENT

Formateur GUIDOTTI exclusivement

FACT-1 
Analyse de l’environnement sécuritaire de biens et de lieux - 2h
Objectifs : Savoir identifier les contraintes sécuritaires liés à l’environnement et aux dispositions techniques des biens 
et des lieux

FACT-2
Réaliser un audit et en établir un rapport - 2h
Objectifs : Savoir mettre en œuvre une méthodologie d’audit, et rédiger un rapport.

FACT-3 
Rédiger un cahier des charges techniques - 3h
Objectifs : Savoir définir à partir d’un rapport d’audit l’ensemble des moyens techniques et des services associés en 
vue d’intégrer un système cohérent et intègre d’un système de verrouillage de haute sécurité d’un ensemble.

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION

Feuille d’émargement signée par les participants et le formateur par demi-journées.

DISPOSITIF D’EVALUATION DES RESULTATS / LIVRABLES

L’évaluation est de la responsabilité de Guidotti Formation. 
Celle -ci est assurée aux moyens d’épreuves théoriques et pratiques à la fin de chaque unité.

ATTESTATION

A l’issue de la formation l’intervenant conseiller formation remettra une attestation de fin de formation au stagiaire.
Cette attestation mentionne les objectifs opérationnels, la nature et la durée précise de l’action ainsi que les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation.

CONTENU DE L’ACTION : 
Responsable : Alexis VILA, Guidotti SA



CATALOGUE FORMATION GUIDOTTI 2022 8

FISV INSTALLATION DES SYSTÈMES DE VERROUILLAGE DE HAUTE 
SÉCURITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

L’objectif de l’action de formation a pour but de délivrer la connaissance nécessaire à la mise en œuvre technique 

d’installations des systèmes de verrouillage de haute sécurité de la gamme complète des produits Guidotti.

A l’issue de ce parcours, les apprenants auront les compétences suivantes :

1. Savoir exploiter les schémas d’installation,

2. Savoir réaliser les préalables à l’installation des systèmes de verrouillage,

3. Savoir intégrer les équipements de la gamme produits Guidotti,

4. Savoir réaliser les tests de bon fonctionnement.

PUBLICS VISÉS

Chefs de chantier
Techniciens d’installation.

MÉTIERS
FONCTIONS

Les métiers concernés par 
cette formation touchent 
au domaine technique. Les 
postes occupés sont essen-
tiellement des postes de 
responsables de conduite 
de chantier et des équipes 
techniques d’installation. 

PRÉREQUIS

Connaissance approfondie 
des technologies électromé-
caniques.

MODALITÉS
DÉLAIS D’ACCÉS

Validation des prérequis sur 
dossier et/ou attestations 
employeur
Enregistrement stagiaire 
dès validation des dossiers
prérequis : 5 j ouvrés

LIEUX DE FORMATION 

Intra-entreprise en France 
et à l’étranger
Inter-entreprises au sein du 
siège de Guidotti à Revel 

COÛT ET DURÉE DE LA
FORMATION INTER / INTRA

A partir de 800 € (HT) 
par personne, à Revel. 
Des frais de déplacement 
seront facturés pour tout 
autre lieu géographique.

L’action sera d’une durée 
de 7  heures réparties en 
deux 1/2 journées continues 
ou adaptée à l’agenda de
l’entreprise.

DATES DE L’ACTION DE 
FORMATION

Courant de l’année hors 
période du 1er/08 – 30/08

MODALITÉS
 D’ORGANISATION 

Formation continue, 
en présentiel et en salle
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MÉTHODES

Apports théoriques et applications pratiques sur des études 
de cas concrets en commun. 
Approche dynamique et participative basée sur la réalité de 
l’entreprise.
Applications pratiques individualisées
Mise en œuvre des techniques de formation issues des 
sciences cognitives (pré-activation de la mémoire, mémorisa-
tion active, cartes mentales, fiches de mémorisation, reprises 
expansées…)

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS

Ordinateur connecté à Internet, et Multimédias 
d’animation pédagogique.
Mise en situation sur des produits opérationnels.

MOYENS D’ENCADREMENT

Formateur GUIDOTTI exclusivement

FISV-1 
Analyse des schémas techniques - 2h
Objectifs : Savoir identifier les contraintes sécuritaires liés à l’environnement et aux dispositions techniques des biens 
et des lieux

FISV-2 
Réaliser les préalables à l’installation - 2h
Objectifs : Savoir mettre en œuvre une méthodologie de préparation de l’environnement en vue de l’intégration des 
systèmes de verrouillage.

FISV-3 
Réalisation d’une installation - 3h
Objectifs : Savoir installer l’ensemble de la gamme des systèmes de verrouillage de haute sécurité de la gamme Gui-
dotti et en contrôler le bon fonctionnement.

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION

Feuille d’émargement signée par les participants et le formateur par demi-journées.

DISPOSITIF D’EVALUATION DES RESULTATS / LIVRABLES

L’évaluation est de la responsabilité de Guidotti Formation. 
Celle -ci est assurée aux moyens d’épreuves théoriques et pratiques à la fin de chaque unité.

ATTESTATION

A l’issue de la formation l’intervenant conseiller formation remettra une attestation de fin de formation au stagiaire.
Cette attestation mentionne les objectifs opérationnels, la nature et la durée précise de l’action ainsi que les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation.

CONTENU DE L’ACTION : 
Responsable : Alexis VILA, Guidotti SA
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FSAV MAINTENANCE ET SAV DES SYSTÈMES DE VERROUILLAGE DE 
HAUTE SÉCURITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

L’objectif de l’action de formation a pour but de délivrer la connaissance nécessaire à la maintenance technique d’installa-

tions des systèmes de verrouillage de haute sécurité de la gamme complète des produits Guidotti.

A l’issue de ce parcours, les apprenants auront les compétences suivantes :

1. Savoir exploiter les schémas d’installation,

2. Savoir mettre en œuvre les actions de maintenance préventive,

3. Savoir analyser les dysfonctionnements et mettre en œuvre la maintenance curative appropriée,

4. Savoir établir un rapport d’intervention.

PUBLICS VISÉS

Techniciens de mainte-
nance.

MÉTIERS
FONCTIONS

Les métiers concernés par 
cette formation touchent 
au domaine technique. Les 
postes occupés sont essen-
tiellement des postes de des 
équipes techniques d’instal-
lation et de maintenance. 

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation 
« Installation des systèmes 
de verrouillage de haute sé-
curité »
Connaissance approfondie 
des technologies électromé-
caniques.

MODALITÉS
DÉLAIS D’ACCÉS

Validation des prérequis sur 
dossier et/ou attestations 
employeur
Enregistrement stagiaire 
dès validation des dossiers
prérequis : 5 j ouvrés

LIEUX DE FORMATION 

Intra-entreprise en France 
et à l’étranger
Inter-entreprises au sein du 
siège de Guidotti à Revel 

COÛT ET DURÉE DE LA
FORMATION INTER / INTRA

800 € (HT) par personne, à 
Revel. Des frais de déplace-
ment seront facturés pour 
tout autre lieu géographique.

L’action sera d’une durée de 
7 heures réparties en deux 
demi-journées continues 
ou adaptée à l’agenda de 
l’entreprise.

DATES DE L’ACTION
 DE FORMATION

Courant de l’année hors 
période du 1er/08 – 30/08

MODALITÉS
 D’ORGANISATION 

Formation continue, 
en présentiel et en salle
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MÉTHODES

Apports théoriques et applications pratiques sur des études 
de cas concrets en commun. 
Approche dynamique et participative basée sur la réalité de 
l’entreprise.
Applications pratiques individualisées
Mise en œuvre des techniques de formation issues des 
sciences cognitives (pré-activation de la mémoire, mémorisa-
tion active, cartes mentales, fiches de mémorisation, reprises 
expansées…)

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS

Ordinateur connecté à Internet, et Multimédias 
d’animation pédagogique.
Mise en situation sur des produits opérationnels.

MOYENS D’ENCADREMENT

Formateur GUIDOTTI exclusivement

FSAV-1 
Analyse des schémas techniques - 1h
Objectifs : Savoir identifier les contraintes sécuritaires liés à l’environnement et aux dispositions techniques des biens et 
des lieux

FSAV-2 
Réaliser la maintenance préventive - 2h
Objectifs : Savoir mettre en œuvre la méthodologie de maintenance préventive conformément aux listes de vérification 
constructeur.

FSAV-3 
Réaliser une maintenance curative - 3h
Objectifs : Savoir analyser une panne ou un défaut et y remédier par une action curative.

FSAV-4
Réaliser un rapport d’intervention - 1h
Objectifs : savoir rédiger un rapport exhaustif d’intervention destiné à l’entreprise d’installation, au client final et au 
fabricant Guidotti.

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION

Feuille d’émargement signée par les participants et le formateur par demi-journées.

DISPOSITIF D’EVALUATION DES RESULTATS / LIVRABLES

L’évaluation est de la responsabilité de Guidotti Formation. 
Celle -ci est assurée aux moyens d’épreuves théoriques et pratiques à la fin de chaque unité.

ATTESTATION

A l’issue de la formation l’intervenant conseiller formation remettra une attestation de fin de formation au stagiaire.
Cette attestation mentionne les objectifs opérationnels, la nature et la durée précise de l’action ainsi que les résultats de 
l’évaluation des acquis de la formation.

CONTENU DE L’ACTION : 
Responsable : Alexis VILA, Guidotti SA
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FECOR EQUIPEMENTS CONFORMES AUX OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

L’objectif de l’action de formation a pour but de délivrer la connaissance nécessaire pour définir les équipements conformes 

aux obligations règlementaires. 

A l’issue de ce parcours, les apprenants auront les compétences suivantes :

1. Connaitre la place des normes dans l’histoire et leur impact actuel.

2. Etre à même de définir le type de bâtiment et des normes associées.

3. Comprendre les obligations pour pouvoir spécifier les types d’équipements dans leur environnement.

4. Comprendre la classification des équipements relatifs aux normes selon le lexique métier.

5. Pouvoir évaluer le dispositif à installer en conformité avec les contraintes normatives.

PUBLICS VISÉS

Bureaux d’études, 
Chefs de chantier
Techniciens supérieurs et 
commerciaux

MÉTIERS
FONCTIONS

Les métiers concernés par 
cette formation touchent 
aux domaines techniques et 
commerciaux. Les postes 
occupés sont essentielle-
ment des postes de respon-
sables de bureaux d’études 
et de conduite de chantier. 

PRÉREQUIS

Connaissance approfondie 
des technologies électromé-
caniques.

MODALITÉS
DÉLAIS D’ACCÉS

Validation des prérequis sur 
dossier et/ou attestations 
employeur
Enregistrement stagiaire 
dès validation des dossiers
prérequis : 5 j ouvrés

LIEUX DE FORMATION 

Intra-entreprise en France 
et à l’étranger
Inter-entreprises au sein du 
siège de Guidotti à Revel 

COÛT ET DURÉE DE LA
FORMATION INTER / INTRA

600 € (HT) par personne, à 
Revel. 
Des frais de déplacement
seront facturés pour tout 
autre lieu géographique.

L’action sera d’une durée 
de 4 heures réparties en 
une demi-journée continue 
ou adaptée à l’agenda de 
l’entreprise

DATES DE L’ACTION
 DE FORMATION

Courant de l’année hors 
période du 1er/08 – 30/08

MODALITÉS
 D’ORGANISATION 

Formation continue, 
en présentiel et en salle
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MÉTHODES

Apports théoriques et applications pratiques sur des études 
de cas concrets en commun. 
Approche dynamique et participative basée sur la réalité de 
l’entreprise.
Applications pratiques individualisées
Mise en œuvre des techniques de formation issues des 
sciences cognitives (pré-activation de la mémoire, mémorisa-
tion active, cartes mentales, fiches de mémorisation, reprises 
expansées…)

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS

Ordinateur connecté à Internet, et Multimédias 
d’animation pédagogique.
Mise en situation sur des produits opérationnels.

MOYENS D’ENCADREMENT

Formateur GUIDOTTI exclusivement

FECOR-1 
La place de la norme dans l’histoire législative et dans l’environnement BTP - 1h
Objectifs : Connaitre l’historique de la norme pour mieux l’appréhender.

FECOR-2  
Spécifier l’environnement et caractériser les équipements - 1h
Objectifs : Savoir identifier le contexte pour spécifier le type d’équipement requis.

FECOR-3
Evaluation du dispositif choisi - 1h
Objectifs : 5. Pouvoir évaluer le dispositif à installer en conformité avec les contraintes normatives.

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION

Feuille d’émargement signée par les participants et le formateur.

DISPOSITIF D’EVALUATION DES RESULTATS / LIVRABLES

L’évaluation est de la responsabilité de Guidotti Formation. 
Celle -ci est assurée aux moyens d’épreuves théoriques et pratiques à la fin de chaque unité.

ATTESTATION

A l’issue de la formation l’intervenant conseiller formation remettra une attestation de fin de formation au stagiaire.
Cette attestation mentionne les objectifs opérationnels, la nature et la durée précise de l’action ainsi que les résultats de 
l’évaluation des acquis de la formation.

CONTENU DE L’ACTION : 
Responsable : Cyril HOURTOULE, Guidotti SA
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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTION DE FORMATION

CREATIONS D.GUIDOTTI a obtenu en date du 17/12/2021 la certification du Référentiel national sur la qualité des actions 
concourant au développement des compétences en application de l’article L. 6316-1 du code du travail et de la Loi n° 
2018-771 du 05/09/2018.


