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1) détailler les mécanismes de type cylindres, 
barillets (gamme, composition, variétés, sécurité, 
électronique associée (contrôle d’accès, Vigik), 
organigramme rappel)

2)  Intégrer les processus industriels des serrures 
et anti-panique (emboutissage, peinture,
assemblage, expédition)

3) Identifier et argumenter les points spécifiques des : 
3 Les serrures encastrées (à larder) mono point 
et multipoints (descriptif technique, utilisation et choix, 
variétés, labels, finition, manipulation réarmement, 
protection)
3 Serrures en applique mono point et multipoints 
(choix des mains et du sens, caractéristiques techniques, 
gâches fonctions et utilisations, variété, sécurité, labels)
3 Ferme portes (gamme, différenciation, aide au choix, 
norme EN 1154
3 Eléments de quincaillerie architectural (gamme, 
fonctions, variantes de poignées, matière et finition)

4) définir et commenter l’utilisation de serrures pour les 
Etablissements Recevant du Public (ERP) ou tout lieu 
nécessitant des sorties toujours libres :  
3 Serrures Anti-panique (utilisation et aide au choix, réglementation 
EN 1125, changement de main, notice de pose, différenciation 
technique des produits)
3 Serrure fonction d’urgence (réglementation EN 179, descriptif 
technique, utilisation et aide au choix, variétés)
3 Modules pour fermeture anti-panique (descriptif technique, 
notice de pose, réassort,
3 Crémones pompier, (gamme, différenciation, utilisation, labels) 

5) Cas pratiques et manipulations 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
3 Maîtriser le vocabulaire de la serrurerie et des 
équipements (garnitures, bâti, portes, …)

3 Interpréter les données techniques et commer-
ciales des gammes de produits (serrures, cylindres, 
anti-panique, …)

3 Proposer un produit en fonction de son contexte 
et/ou de son utilisation
3 Connaître les points fondamentaux des différentes 
normes et réglementations (EN 1125, EN 179, 
EN 1154, EN 12209, A2P),
3 Appréhender les processus de fabrication et 
d’assemblage des serrures et des anti-panique

PUBLIC :
Débutant dans le milieu de la quincaillerie, serrurerie 
et la menuiserie. Toute personne qui est amenée à 
commenter, proposer des produits de serrurerie ou 
de quincaillerie architecturale dans le domaine de 
la vente. 

PRÉREQUIS :
Avoir une bonne connaissance des produits de la 
serrurerie ou avoir suivi le stage initiation. 

DURÉE : 
14 heures 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
3 Positionnement sur questionnaire de connaissances. 
3 Méthode participative, alternance d’apports 
théoriques et de mises en pratique en individuel ou 
en sous-groupes. 
3 Exposés courts et animés. 
3 Manipulation de produits. 
3 Contrôle continu des acquis tout au long de la 
formation. 
3 Validation des acquis en fin de formation (QCM) 

SUPPORTS & OUTILS :
Vidéoprojecteur, support de cours, fiches 
techniques, diffusion vidéo. Matériel professionnel

VALIDATION : Attestation de présence.

PROGRAMME DE FORMATION - SERRURERIE
Perfectionnement aux produits de la serrurerie
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