
   OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectifs d’examiner le mécanisme des serrures de bâtiment équipées de délateurs, 
d’évaluer dans quels cas ceux-ci peuvent se déclencher, identifier ces serrures pour être apte à les ouvrir sans 
délater ou les ouvrir dans le cas d’un délatage.

   PUBLIC
Cette formation s’adresse à des professionnels qui exercent une activité ayant un rapport avec la pose de 
serrures, leur dépannage et la reproduction de clés :

•  Chef d’entreprise ou salarié d’une entreprise (serrurier, menuisier, dépanneur en serrurerie, clés minute…)
•  Personne en reconversion professionnelle et désireuse de trouver un emploi dans le domaine de la 

serrurerie, de reprendre une entreprise existante ou de s’installer en tant qu’artisan
•  Agent des services techniques auprès d’une administration

   FORMATIONS AMÉNAGEABLES SUR DEMANDE
Le stagiaire doit prendre contact avec l’un des référents handicap (Hervé GRENÊCHE ou Xavier REVEAU) au 
02 41 33 19 20 pour préciser les possibilités d’adaptation.

 

   PRÉ-REQUIS
Formation accessible à toute personne ayant déjà suivi les formations « Connaissance des serrures – dépan-
nage et ouverture » et « La haute sûreté ». 

   DÉLAIS D’ACCÈS
L’accès à cette formation mensuelle varie selon le taux de réservation (entre 1 et 6 mois).

   MODALITÉS D’INSCRIPTION
Voici le lien vers notre site internet :
https://www.madelin-sa.com/catalogue/inscription-aux-formations-de-serrurerie/

M
ADELIN S.A

.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

RATTRAPAGE DE DÉLATEURS

ANNÉE : 2022 TARIFS : 1 150,00€ HT

PERSONNES À CONTACTER :
Nos référents pédagogiques : Xavier REVEAU & Hervé GRENÊCHE (02 41 33 19 20)

DATES :
25-26 avril
24-25 octobre

Programme pédagogique référence 1
Ce programme est la propriété de MADELIN S.A. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable 1



Programme pédagogique référence 1
Ce programme est la propriété de MADELIN S.A. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable 2

   DURÉE ET DÉROULEMENT DE L’ACTION DE FORMATION
Cette formation se déroule sur 2 journées consécutives (soit 14 heures), dans les locaux de MADELIN S.A. 
aux PONTS-DE-CÉ. Chaque groupe est composé de 8 personnes maximums afin d’accompagner au mieux les 
stagiaires durant les exercices pratiques.

   MOYENS PÉDAGOGIQUES

Pour la théorie (≈ 9 heures) : Pour la pratique (≈ 5 heures) :
• Utilisation d’un vidéo projecteur tactile
• Serrures de démonstration
•  Un support de cours est remis à chaque stagiaire. 

Ce dossier servira de point de repère après la 
formation.

•   Chaque participant dispose d’un poste de travail 
individuel entièrement doté du matériel et des 
outils indispensables à la réalisation des travaux 
pratique demandés.

   MODALITÉ D’ÉVALUATION
Tout au long de la formation, les acquis de connaissances du participant seront évalués au regard des objectifs 
de la formation (mise en situation sous forme d’exercices pratiques).
Un certificat de fin de formation est remis au stagiaire à l’issue de la formation.
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INTRODUCTION
•  Définition d’un délateur et d’un contre-délateur
•  Présentation générale des différents types de délateurs
•  Les éléments qui permettent d’identifier le modèle de la serrure
•  Les actions qui peuvent déclencher des délateurs
•  Choisir le bon mode opératoire suivant la main de la serrure
•  L’outillage nécessaire pour dépanner les serrures délatées
• Précaution - tarification

PRESENTATION DES SERRURES A LARDER OU EN APPLIQUE AVEC DELATEUR ET POUR CHACUNE
• Les cylindres certifiés A2P avec ses différentes serrures
•  Les éléments qui nous permettent d’identifier le modèle de la serrure (porte ouverte et porte fermée avec 

serrure délatée)
• Terminologie et fonctionnement
• Diagnostic des pannes récurrentes
• Méthodes d’ouvertures sans délater
• Rattrapage de délateurs sur serrures délatées
• Pratique et remplacement


