
SASU SEF, 6 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

Déroulé de la formation « serrurerie dépannage niveau 1 et 2
-Spécificités juridiques propres à la serrurerie et à la création d’entreprise. (contrat d’ouverture, 
établissement d’un devis, diplôme de serrurier

-Reconnaissance des sûretés et des serrures. Spécificités des différents systèmes et méthodes 
courantes d’ouvertures en fonction des cas. Étude de cylindre à goupilles et fabrication de clé.

-Apprentissage des techniques d’ouvertures fines, percussion, crochetage, impression, by
décodage. 

-Apprentissage des techniques destructives, arrachage, casse, perçage, fraisage, forçage.

-Compréhension de l’organigramme et de ses spécificités en
réalisation d’un organigramme et fabrication de clés passes et variées.

-Étude de mécanismes de protection sur serrures de haute sécurité. Ouverture de cylindre de 
haute sécurité. 

-Apprentissage d’ouverture de portes claquées.

Sanction de la formation : 
-Attestation nominative des connaissances techniques acquises dans le domaine du dépannage et 
de l’ouverture des serrures et sûretés bâtiment
et leur support de formation, compris dans le prix de la 

Objectifs de la formation :  
-Acquérir les connaissances pour exer

-Disposer d’un panel de connaissances et de techniques utiles (Pratique 

-Savoir diagnostiquer une panne et adopter la bonne méthode de dépannage (éviter les pièges).

-Maitriser les techniques d’ouvertures sur des produits courants.

-Connaitre des techniques avancées destinées à des systèmes de fermeture complexes 
d’outils d’ouverture fine. 

Prix : 800€ HT/pers, petit déjeuner et déjeuner inclu
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serrurerie dépannage niveau 1 et 2 » : 
Spécificités juridiques propres à la serrurerie et à la création d’entreprise. (contrat d’ouverture, 

devis, diplôme de serrurier-métallier…) 

Reconnaissance des sûretés et des serrures. Spécificités des différents systèmes et méthodes 
courantes d’ouvertures en fonction des cas. Étude de cylindre à goupilles et fabrication de clé.

ques d’ouvertures fines, percussion, crochetage, impression, by

Apprentissage des techniques destructives, arrachage, casse, perçage, fraisage, forçage.

organigramme et de ses spécificités en conventionnel et positionne
d’un organigramme et fabrication de clés passes et variées. 

Étude de mécanismes de protection sur serrures de haute sécurité. Ouverture de cylindre de 

Apprentissage d’ouverture de portes claquées. 

des connaissances techniques acquises dans le domaine du dépannage et 
de l’ouverture des serrures et sûretés bâtiment. Les stagiaires repartent avec un kit de crochetage 
et leur support de formation, compris dans le prix de la formation. 

issances pour exercer une activité de dépannage des sûretés

Disposer d’un panel de connaissances et de techniques utiles (Pratique – Support de formation).

e et adopter la bonne méthode de dépannage (éviter les pièges).

Maitriser les techniques d’ouvertures sur des produits courants. 

Connaitre des techniques avancées destinées à des systèmes de fermeture complexes 

etit déjeuner et déjeuner inclus, tous consommables fournis en formation

Spécificités juridiques propres à la serrurerie et à la création d’entreprise. (contrat d’ouverture, 

Reconnaissance des sûretés et des serrures. Spécificités des différents systèmes et méthodes 
courantes d’ouvertures en fonction des cas. Étude de cylindre à goupilles et fabrication de clé. 

ques d’ouvertures fines, percussion, crochetage, impression, by-pass, 

Apprentissage des techniques destructives, arrachage, casse, perçage, fraisage, forçage. 

conventionnel et positionnel, 

Étude de mécanismes de protection sur serrures de haute sécurité. Ouverture de cylindre de 

des connaissances techniques acquises dans le domaine du dépannage et 
Les stagiaires repartent avec un kit de crochetage 

annage des sûretés bâtiment. 

Support de formation). 

e et adopter la bonne méthode de dépannage (éviter les pièges). 

Connaitre des techniques avancées destinées à des systèmes de fermeture complexes - Utilisation 

mables fournis en formation. 
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Déroulé de la formation « serrurerie dépannage Niveau 3
-Compréhension de la protection par transpondeur et apprentissage d’ouverture de véhicules.
Cours théorique et pratique. 

-Apprentissage de techniques d’ouvertures fines avancées, décodage optique et manuel, auto
impression… 
Cours théorique et pratique. 

-Apprentissage de techniques destructive
Cours théorique avec démonstration

-Techniques avancées d’ouvertures sur portes claquées.
Cours théorique et pratique en fonction du temps alloué en fin de formation

Sanction de la formation : 
-Attestation nominative des connaissances techniques acquises dans le domaine
de l’ouverture des serrures et sûretés bâtiment
avancées. 
Les stagiaires repartent avec un kit de crochetage et leur support de formation, compris dans le 
prix de la formation s’ils cumulent les trois jours de formation consécutifs

Objectifs de la formation : 
-Acquérir les connaissances pour exer
compris en horaire de nuit. 

-Disposer d’un panel de connaissances et d

-Savoir diagnostiquer une panne et adopter la bonne méthode de dépannage (éviter les pièges).

-Maitriser les techniques d’ouvertures sur tous types de sûretés bâtiment.

-Connaitre des techniques avancée
d’outils d’ouvertures fines avancées
 
Prix : 350€ HT/personne, petit-déjeuner et déjeuner inclus, tous consommables fournis en 
formation. 
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rrurerie dépannage Niveau 3 » : 
Compréhension de la protection par transpondeur et apprentissage d’ouverture de véhicules.

ques d’ouvertures fines avancées, décodage optique et manuel, auto

Apprentissage de techniques destructives avancées, ouvertures semi-destructives.
Cours théorique avec démonstration selon le temps disponible. 

Techniques avancées d’ouvertures sur portes claquées. 
en fonction du temps alloué en fin de formation

des connaissances techniques acquises dans le domaine
de l’ouverture des serrures et sûretés bâtiment ainsi que d’utilisation d’outils d’ouverture fine 

Les stagiaires repartent avec un kit de crochetage et leur support de formation, compris dans le 
t les trois jours de formation consécutifs. 

issances pour exercer une activité de dépannage des sûretés

Disposer d’un panel de connaissances et de techniques utiles (Pratique. Support de formation).

Savoir diagnostiquer une panne et adopter la bonne méthode de dépannage (éviter les pièges).

tures sur tous types de sûretés bâtiment. 

Connaitre des techniques avancées destinées à des systèmes de fermeture complexes.
avancées. 

déjeuner et déjeuner inclus, tous consommables fournis en 

Compréhension de la protection par transpondeur et apprentissage d’ouverture de véhicules. 

ques d’ouvertures fines avancées, décodage optique et manuel, auto-

destructives. 

en fonction du temps alloué en fin de formation. 

des connaissances techniques acquises dans le domaine du dépannage et 
ainsi que d’utilisation d’outils d’ouverture fine 

Les stagiaires repartent avec un kit de crochetage et leur support de formation, compris dans le 
 

annage des sûretés bâtiment, y 

Support de formation). 

Savoir diagnostiquer une panne et adopter la bonne méthode de dépannage (éviter les pièges). 

ystèmes de fermeture complexes. Utilisation 

déjeuner et déjeuner inclus, tous consommables fournis en 


