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UNE FORMATION DESTINÉE 
AUX PROFESSIONNELS DE 
L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA 
DOMOTIQUE 
 

 

Le nouveau diplôme TSMC (Technicien 

Services de la Maison Connectée) 

s’adresse aux intégrateurs et 

domoticiens,  ainsi qu’aux entreprises 

de l’électricité, des télécoms, et de  

l’électrodomestique qui souhaitent 

intégrer des jeunes professionnels 

compétents, directement employables 

et évolutifs, pour se développer dans le 

marché de la maison connectée. 
 

UN POSITIONNEMENT 
ET UN PROGRAMME 
PARFAITEMENT 
ADAPTÉS 
 

Positionné en aval des BAC PRO 

MELEC (ex ELEEC) et BAC PRO 

SN (ex SEN), le cursus de 

formation correspondant au 

titre TSMC a été créé par les 

professionnels du secteur pour 

développer les compétences 

des jeunes dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage d’une 

durée de 12 mois. 

               

 

PROGRAMME 
 

  Installation antenne 

terrestre et satellite ; 

  Raccordement ADSL 

(cuivre) et FTTH (Fibre 

Optique) 

  Installation et 

configuration d'un 

réseau domestique 

Ethernet, WIFI et CPL 

  Installation, 

paramétrage et 

maintenance des 

produits et systèmes 

domotiques: 

- Gestion des éclairages, 

ouvrants, chauffage, … 

- Alarme, sécurité et 

maintien à domicile 

 - Home cinéma et 

audiovisuel multiroom 

- Informatique, 

périphériques et objets 

connectés (IoT) 

 

 

 

  IV 
 

Le TSMC est un t i t re de niveau IV 
inscri t  au RNCP (Répertoi re 
National de la Cert i f icat ion 

Professionnelle)  

Nb : Le TSMC remplace le titre TSM 

(Technicien Service en Multimédia) 

 

GESTION DE L'ÉNERGIE 

 SANTÉ 

 CONFORT  

 
ALARME ET SÉCURITÉ 

 AUTOMATISME

S 



Le Réseau Ducretet à votre service 
Créé en partenariat par la FFD, IGNES et l’association Réseau DUCRETET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RESEAU DUCRETET : 

 

UNE OFFRE DE 
SERVICES 

GRATUITS POUR 
LES ENTREPRISES 

 

Les CFA du Réseau DUCRETET 

accompagnent les 

entreprises dans leur 

recrutement de futurs 

apprentis et dans les 

formalités administratives : 

 

• La recherche des candidats 

(plan de communication 

adapté) 
 

• La réalisation de tests et 

d'entretiens de sélection pour 

sécuriser le choix 
 

• Le conseil et la préparation du 

contrat d’apprentissage 

UN SUIVI DE QUALITÉ 
POUR PLUS 
D’EFFICACITÉ 

 
 

La garantie d’une coordination 

CFA-Entreprise : 

 

• Formateur-tuteur en CFA (suivi 

individualisé de chaque apprenti), 
 

• Maître d’apprentissage en entreprise 

(en lien avec le formateur-tuteur du 

CFA), 
 

• Double évaluation des 

compétences+ des apprentis 

(entreprise + CFA), 
 

• Visites de tutorat, livret de liaison 

dématérialisé et mise à disposition de 

ressources pédagogiques en ligne 

(formation individualisée à distance)              

DES CONDITIONS 
FINANCIÈRES TRÈS 

ATTRACTIVES 
 

  

 Le nouveau diplôme TSMC (Technicien 

Services de la Maison Connectée) est 

réalisé dans le cadre du contrat 

d’apprentissage qui permet aux 

entreprises de bénéficier d’aides 

substantielles de l’Etat et des Régions 

(minimum 2600 €) et de l’exonération 

de charges patronales.  

  

 En moyenne, le coût final d’un 

apprenti est de 370€ /mois charges 

comprises, soit environ 35 € par journée 

de production en entreprise. 

  

(Projet) 

Grand Sud-Est  

(Lyon-Vénissieux)  

Jean-Pierre GAUBERT 

jg@ducretet.net  06.15.69.24.45 

 

Ile de France + Nord et Est 

(Clichy)  

Pascal CARCAILLON 

pc@ducretet.net  06.85.20.98.22 

Grand Ouest  

(Rennes)  

Sandrine PRIGENT 

sprigent@cma-rennes.fr 

06.80.87.81.17 

 

Grand Sud-Ouest  

(Bordeaux-Lormont)  

Olivier FORGES  

of@ducretet.net   

06.19.03.30.41 

 

UNE COUVERTURE NATIONALE POUR RÉPONDRE A VOS BESOINS 
VOS CONTACTS PRIVILEGIES 
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