
- Pour se former en serrurerie il vous faut un serrurier professionnel, qui pratique sur le 
terrain et peut vous former en condition de terrain.
Mes supports de cours mis à jours très régulièrement permett
leurs informations lors de leur
nouvelles techniques. Ainsi, un enseignement qualitatif s’accompagne d’un manuel écrit par 
un serrurier à destination des serruriers
quotidiens s’ajoute le Nouveau Manuel du Serr

- Ces formations très axées sur la pratiques et remplies de cas concrets permettent aux 
apprenants de s’exercer intellectuellement comme manuellement.
 
- Les stagiaires sont accueillis dans 
apprentissage du métier. Ainsi, les meilleures conditions sont réunies pour des formations au 
métier le plus passionnant qui soit.

Choisir SEF pour vos formations
créateur d’outils et passionné par la transmission de savoir.

Les moyens pédagogiques et techniques mis à disposition des stagiaires lors de
sont les suivants : 

-Salle de cours pour apprentissage des éléments théoriques de la formation (reconnaissanc
des serrures, apprentissage de l’ouverture fine,

-Atelier pour la pratique des techniqu
déclaquage de portes sur portique

-Machines à dupliquer des clés micropoints et parac
Manuel du Serruriers et kit de 

-Panel de matériels recouvrant toutes les techniques destructives, casses
cylindres, forceurs, disqueuses, perceuses, fraiseuses.

-Panel de matériels recouvrant toutes les techniques d’ouve
crochetage pour paracentriques et radiales, trousseaux de passes, kits d’impression, 
parapluies et parapluies d’auto

- Postes de travails et matériels nominatifs
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