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COVID-19 

UNE SAISON DE FORMATION QUI 
S’ANNONCE DIFFERENTE
Chers Clients,

C’est avec plaisir que nous retrouvons notre métier de formateurs et rouvrons les 
portes de nos pôles.

Cependant, pour garantir la santé de stagiaires, formateurs et équipes internes nous 
nous voyons dans l’obligation de prendre des mesures sanitaires au sein de notre 
entreprise.

Tout d’abord, afin de garantir la distanciation sociale, nous accepterons seulement 
neuf stagiaires par session. 

Nous vous prions de bien vouloir vérifier votre température avant de vous rendre 
dans nos centres et de ne pas venir en cas de fièvre, quoi qu’il en soit l’origine. Nos 
formateurs ne pourront pas accepter un stagiaire qui se présenterait en état fébrile. 

Dans nos centres, le port du masque est obligatoire donc chaque stagiaire devra venir 
avec au moins deux masques, une pour le matin et une pour l’après-midi. 

De notre côté, nous mettrons à disposition des distributeurs de solutions 
hydroalcoolique pour le lavage fréquent des mains. 

Nous sommes certains qu’avec la collaboration et l’implication de nous tous et grâce à 
des simples gestes barrière nous arriverons à mettre en place une saison de formation 
différente par rapport à ce qu’on a connu dans le passé mais également efficace !
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Vos compétences valorisées
6 pôles de formation en France 
Mitsubishi Electric dispose de 6 pôles de formation à travers la France équipés de matériels dernière génération pour 

améliorer les connaissances de vos équipes techniques ou commerciales.

L’activité de formation Mitsubishi Electric chauffage climatisation est déclarée en préfecture.

Nos stages peuvent donc être intégrés dans le cadre de la formation professionnelle continue.

(N° de déclaration d’activité : 119 224 679 92).

Attention aux nouvelles adresses !

Le pôle de formation de la région parisienne n’est plus à Nanterre !
La nouvelle adresse est :

MITSUBISHI ELECTRIC - 2, Rue de l’Union - 92565 RUEIL MALMAISON

Le pôle de Toulouse aussi a déménagé. La nouvelle adresse est :

MITSUBISHI ELECTRIC - 1862, ROUTE DE LA LAURAGAISE 31670 LABEGE
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Quelques statistiques... 

T A U X  D E  S AT I S FA C T I O N 
FICHES EVALUATION STAGIAIRES DE FIN COURS

Formations

CADRE  
GENERAL

REPONSE  
ATTENTE

DUREE  
ET RYTHME

EXERCISES 
ET TP ANIMATION

MOYENS  
PEDAGO-
GIQUES

DOCU-
MENTS  
DE STAGE

MOYENNE

CM 94,66% 96,41% 90,16% 93,51% 98,22% 94,79% 96,98% 94,96%

ECODAN 93,65% 91,62% 87,84% 89,66% 95,10% 91,92% 94,34% 92,02%

MNET 
TOOL

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 100,00% 100,00% 99,29%

MP 95,65% 93,25% 90,57% 90,63% 97,25% 93,63% 95,63% 93,80%

MOYENNE 
GENERALE 94,79% 94,04% 89,85% 91,54% 96,96% 93,69% 95,80% 93,81%

Les chiffres de notre activité de formation montrent la qualité de notre service et l’appréciation de 
nos clients

MONTEE EN COMPETENCE
MOYENNE NOTES D’ENTREE - MOYENNE NOTES SORTIE

Formations
MOYENNE NOTES 

TEST ENTREE
MOYENNE NOTES 

TEST SORTIE Différence

CM 7,88/20 16,31/20 +8,73

ECODAN 8,15/20 14,58/20 +6,43

MNET TOOL 13,67/20 16,75/20 +3,08

MP 8,36/20 15,40/20 +7,04

MOYENNE
GENERALE 8,20/20 15,40/20 +7,20

STAGIAIRES VENUS EN FORMATION
de Septembre 2010 à Décembre 2021

ECODAN CM MP TELECOM-
MANDES AUTRES TOTAL

2150 1706 1259 98 83 5296
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Evaluations effectuées durant la saison 2018-2019 - la dernière avant la crise sanitaire determ
inée par la Covid
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STAGE ECODAN
Formation Installation et SAV - Gamme ECODAN
Pompe à chaleur Air/Eau
OBJECTIFS :  Maîtriser les techniques nécessaires à la mise en 
service et au dépannage de la gamme ECODAN ;

PUBLIC : Installateurs confirmés souhaitant améliorer ou mettre 
à jour leurs connaissances ;

PREREQUIS : Être un professionnel de la climatisation ;

DUREE : 1 jour (7hrs 45mn) ;

APPLICATION : Résidentiel et petit tertiaire ;

FORMATEUR : Formateur technique qualifié par MItsubishi 
Electric ;

MODALITE D’ACCES :
PRIX DU STAGE : 300 € HT soit 360 € TTC par participant ;

INSCRIPTION : Renvoyer le bulletin d’inscription dûment 
complété, tamponné et signé. 
A réception du bulletin d’inscription, le Service Formation de 
Mitsubishi Electric enverra une convention à l’attention du 
chargé de l’inscription. Un exemplaire de la même convention 
dûment signé par l’employeur doit impérativement être retourné 
au Service Formation, avant le début de la formation. 

Après :
• Les entreprises ayant un compte client Mitsubishi Electric 

B.V.  pourront régler le coût de la formation selon leurs 
conditions de paiement habituelles, en nous indiquant 
leur code client dans le bulletin d’inscription.

• Les entreprises n’ayant pas un compte client ouvert 
chez Mitsubishi Electric B.V. devront envoyer le montant 
indiqué par chèque à l’ordre de MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE BV. au 2 Rue de l’Union 92565 - Rueil Malmaison 
pour valider leur insription ; 

PLANNING DES SESSIONS : Nous contacter ;
 
HORAIRES :  8h45- 12h30 / 14h00 - 17h30 ;
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 min - 9 max ; 
 
DELAI D’INSCRIPTION :  Au plus tard, dix jours avant le début 
de la formation ;
PROGRAMME :

Théorie :
• Etude détaillée du fonctionnement de la régulation ;
• Procédure de mise en service ;
• Diagnostic de dépannage (logigrammes) ;
 
Démonstration sur machine :

• Lecture des points de fonctionnement, des codes défaut de 
l’unité extérieure via le PACSK52 ;

• Mise en service ;

• Recherche de défauts électriques, hydrauliques et 
d’incohérences de paramétrage ;

 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Présentation théorique avec participation des stagiaires 
en salle; 

• Démonstrations pratiques sur machines en situations réels 
sur plateau technique ;

• Clef USB et documentation technique ;

• Boîtier électronique PAC SK52 ;

 
MODALITE D’EVALUATION : 

• Attestation de présence émise à l’issue de la formation 
demontrant la montée de compétence sur la base d’un 
test d’évaluation de compétences techniques effectué à 
l’entrée et à la fin de la formation ;

• Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation ;

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP : 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque situation 
individuelle.

Pour toute demande concernant l’accueil d’un.e élève en 
situation de handicap, veuillez contacter le référent PSH à 
l’adresse e-mail: formation@mitsubishielectric.fr ou au numéro 
de téléphone : 09 70 72 78 52.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex Téléphone: (33) 09 70 72 78 52  
Adresse e-mail : formation@mitsubishielectric.fr - Contact : Service Formation
Siren 405 247 230 RCS Nanterre - No activité : 11922467992 - Certificat Qualiopi : B03740
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OBJECTIFS :  Maîtriser l’installation, les spécificités de mise en 
oeuvre et le dépannage des systèmes Y et R2 (hors produits 
spécifiques : PWFY, R22 Replace et Kit CTA) ;

PUBLIC : Installateurs, techniciens chargés de l’installation et 
de la mise en service;

PREREQUIS : Être un professionnel de la climatisation ;

DUREE : 2 jours (15hrs 30mn) ;

APPLICATION : Tertiaire, hôtellerie, collectivité ;

FORMATEUR : Formateur technique qualifié par MItsubishi 
Electric ; 

MODALITE D’ACCES :
PRIX DU STAGE : 600 € HT soit 720 € TTC par participant ;

INSCRIPTION : Renvoyer le bulletin d’inscription dûment 
complété, tamponné et signé. 
A réception du bulletin d’inscription, le Service Formation de 
Mitsubishi Electric enverra une convention à l’attention du 
chargé de l’inscription. Un exemplaire de la même convention 
dûment signé par l’employeur doit impérativement être retourné 
au Service Formation, avant le début de la formation. 

Après :
• Les entreprises ayant un compte client Mitsubishi Electric 

B.V.  pourront régler le coût de la formation selon leurs 
conditions de paiement habituelles, en nous indiquant 
leur code client dans le bulletin d’inscription.

• Les entreprises n’ayant pas un compte client ouvert 
chez Mitsubishi Electric B.V. devront envoyer le montant 
indiqué par chèque à l’ordre de MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE BV. au 2 Rue de l’Union 92565 - Rueil Malmaison 
pour valider leur insription ; 

PLANNING DES SESSIONS : Nous contacter ;
 
HORAIRES :  8h45- 12h30 / 14h00 - 17h30 ;
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 min - 9 max ; 
 
DELAI D’INSCRIPTION :  Au plus tard, dix jours avant le début 
de la formation ;

PROGRAMME :
Théorie :

• Installations et spécificités frigorifiques Y et R2 ;

• Installations et spécificités électriques ;

• Préparation de la mise en service de l’installation ;

• Travaux dirigés - Calcul de charge de fluide frigorigène- 
Adressage du système- Configurations spécifiques des 
unités- Paramétrages des télécommandes ;

• Etude détaillée des circuits frigorifiques ;

• Etude détaillée des circuits électriques ;

• Analyse fonctionnelle d’une panne à l’aide des outils SAV ;

• Etude des principaux défauts de démarrage ;
Démonstration sur machine :

• Lecture des points de fonctionnement ;

• Recherche de pannes ; 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Présentation théorique avec participation des stagiaires en 
salle; Démonstrations pratiques sur machines en situations 
réels sur plateau technique ;

• Clef USB et documentation technique ;

 
MODALITE D’EVALUATION : 

• Attestation de présence émise à l’issue de la formation 
sur la base d’un test d’évaluation compétences 
techniques;

• Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation ;

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP : 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque situation 
individuelle.

Pour toute demande concernant l’accueil d’un.e élève en 
situation de handicap, veuillez contacter le référent PSH à 
l’adresse e-mail: formation@mitsubishielectric.fr ou au numéro 
de téléphone : 09 70 72 78 52.

Formation Installation et SAV de la Gamme City Multi
Système à débit de réfrigérant variable Y et R2

STAGE CM

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex Téléphone: (33) 09 70 72 78 52  
Adresse e-mail : formation@mitsubishielectric.fr - Contact : Service Formation
Siren 405 247 230 RCS Nanterre - No activité : 11922467992 - Certificat Qualiopi : B03740
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OBJECTIFS :  Maîtriser l’installation, les spécificités de mise en 
oeuvre et le dépannage des systèmes HVRF;

PUBLIC : Installateurs, techniciens chargés de l’installation et 
de la mise en service;

PREREQUIS : Avoir suivi la formation CM ; 

DUREE : 1 jour (7hrs 45mn) ;

APPLICATION : Tertiaire, hôtellerie, collectivité ;

FORMATEUR : Formateur technique qualifié par MItsubishi 
Electric 

MODALITE D’ACCES :
PRIX DU STAGE : 300 € HT soit 360 € TTC par participant ;

INSCRIPTION : Renvoyer le bulletin d’inscription dûment 
complété, tamponné et signé. 
A réception du bulletin d’inscription, le Service Formation de 
Mitsubishi Electric enverra une convention à l’attention du 
chargé de l’inscription. Un exemplaire de la même convention 
dûment signé par l’employeur doit impérativement être retourné 
au Service Formation, avant le début de la formation. 

Après :
• Les entreprises ayant un compte client Mitsubishi Electric 

B.V.  pourront régler le coût de la formation selon leurs 
conditions de paiement habituelles, en nous indiquant 
leur code client dans le bulletin d’inscription.

• Les entreprises n’ayant pas un compte client ouvert 
chez Mitsubishi Electric B.V. devront envoyer le montant 
indiqué par chèque à l’ordre de MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE BV. au 2 Rue de l’Union 92565 - Rueil Malmaison 
pour valider leur insription ; 

PLANNING DES SESSIONS : Nous contacter ;
 
HORAIRES :  8h45- 12h30 / 14h00 - 17h30 ;
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 min - 9 max ; 
 
DELAI D’INSCRIPTION :  Au plus tard, dix jours avant le début 
de la formation ;

PROGRAMME :
• Avantages du HVRF ;
• Installation ;
• Mise en service ;
•  Explication fonctionnement ;
•  Maintenance du système ;
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Présentation théorique avec participation des stagiaires 
en salle; 

• Démonstrations pratiques sur machines en situations réels 
sur plateau technique ;

• Clef USB et documentation technique ;

 
MODALITE D’EVALUATION : 

• Attestation de présence émise à l’issue de la formation 
sur la base d’un test d’évaluation compétences 
techniques;

• Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation ;

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP : 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque situation 
individuelle.

Pour toute demande concernant l’accueil d’un.e élève en 
situation de handicap, veuillez contacter le référent PSH à 
l’adresse e-mail: formation@mitsubishielectric.fr ou au numéro 
de téléphone : 09 70 72 78 52.

Formation Installation et SAV de la Gamme HVRF
STAGE HVRF

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex Téléphone: (33) 09 70 72 78 52  
Adresse e-mail : formation@mitsubishielectric.fr - Contact : Service Formation
Siren 405 247 230 RCS Nanterre - No activité : 11922467992 - Certificat Qualiopi : B03740
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STAGE MP
Formation Installation et SAV - Gamme Série M et Gamme Mr Slim
Pompe à chaleur réversible Air/Air
OBJECTIFS :  Maîtriser l’installation et les techniques 
nécessaires à la mise en service et au dépannage des gammes 
Série M et Série P ;

PUBLIC : Installateurs confirmés maitrisant les produits 
de la Série M souhaitant améliorer ou mettre à jour leurs 
connaissances ;

PREREQUIS : Être un professionnel de la climatisation ;

DUREE : 1 jour (7hrs 45mn) ;

APPLICATION : Résidentiel et petit tertiaire ;

FORMATEUR : Formateur technique qualifié par MItsubishi 
Electric 

MODALITE D’ACCES :
PRIX DU STAGE : 300 € HT soit 360 € TTC par participant ;
 
INSCRIPTION : Renvoyer le bulletin d’inscription dûment 
complété, tamponné et signé. 

A réception du bulletin d’inscription, le Service Formation de 
Mitsubishi Electric enverra une convention à l’attention du 
chargé de l’inscription. Un exemplaire de la même convention 
dûment signé par l’employeur doit impérativement être retourné 
au Service Formation, avant le début de la formation. 

Après :
• Les entreprises ayant un compte client Mitsubishi Electric 

B.V.  pourront régler le coût de la formation selon leurs 
conditions de paiement habituelles, en nous indiquant 
leur code client dans le bulletin d’inscription.

• Les entreprises n’ayant pas un compte client ouvert 
chez Mitsubishi Electric B.V. devront envoyer le montant 
indiqué par chèque à l’ordre de MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE BV. au 2 Rue de l’Union 92565 - Rueil Malmaison 
pour valider leur insription ; 

PLANNING DES SESSIONS : Nous contacter ;
 
HORAIRES :  8h45- 12h30 / 14h00 - 17h30 ;
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 min - 9 max ; 
 
DELAI D’INSCRIPTION :  Au plus tard, dix jours avant le début 
de la formation ;

PROGRAMME :
• Les circuits frigorifiques et électriques ;

• Les techniques d’installation et de mise en service ;

• Procédures de dépannage:

• Visualisation des codes défaut,  interprétation 
et application des techniques d’intervention SAV 
nécessaires; 

• Visualisation des valeurs de fonctionnement ; 

• Utilisation des télécommandes pour le réglage des 
machines ; 

• Branchement des accessoires (PAC SK52);
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Présentation théorique avec participation des stagiaires 
en salle; 

• Démonstrations pratiques sur machines en situations réels 
sur plateau technique ;

• Clef USB et documentation technique ;

• Boîtier électronique PAC SK52 ;

MODALITE D’EVALUATION : 

• Attestation de présence émise à l’issue de la formation 
sur la base d’un test d’évaluation compétences 
techniques;

• Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation ;

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP : 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque situation 
individuelle.

Pour toute demande concernant l’accueil d’un.e élève en 
situation de handicap, veuillez contacter le référent PSH à 
l’adresse e-mail: formation@mitsubishielectric.fr ou au numéro 
de téléphone : 09 70 72 78 52.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex Téléphone: (33) 09 70 72 78 52  
Adresse e-mail : formation@mitsubishielectric.fr - Contact : Service Formation
Siren 405 247 230 RCS Nanterre - No activité : 11922467992 - Certificat Qualiopi : B03740
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STAGE AE200
Formation Produit / Télécommandes et gestion céntralisée de base

OBJECTIFS :  Maîtriser l’utilisation, les fonctionnalités, le 
paramétrage et l’installation de notre principal système de 
contrôle centralisé ;

PUBLIC : Installateurs et techniciens ;

PREREQUIS : Avoir suivi préalablement la formation CM et/ou 
la formation MP ; 

DUREE : 2 jours (15hrs 30mn) ;

APPLICATION : Tertiaire, petit tertiaire et résidentiel;

FORMATEUR : Formateur technique qualifié par MItsubishi 
Electric 

MODALITE D’ACCES :
PRIX DU STAGE : 600 € HT soit 720 € TTC par participant ;

INSCRIPTION : Renvoyer le bulletin d’inscription dûment 
complété, tamponné et signé. 
A réception du bulletin d’inscription, le Service Formation de 
Mitsubishi Electric enverra une convention à l’attention du 
chargé de l’inscription. Un exemplaire de la même convention 
dûment signé par l’employeur doit impérativement être retourné 
au Service Formation, avant le début de la formation. 

Après :
• Les entreprises ayant un compte client Mitsubishi Electric 

B.V.  pourront régler le coût de la formation selon leurs 
conditions de paiement habituelles, en nous indiquant 
leur code client dans le bulletin d’inscription.

• Les entreprises n’ayant pas un compte client ouvert 
chez Mitsubishi Electric B.V. devront envoyer le montant 
indiqué par chèque à l’ordre de MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE BV. au 2 Rue de l’Union 92565 - Rueil Malmaison 
pour valider leur insription ; 

PLANNING DES SESSIONS : Nous contacter ;
 
HORAIRES :  8h45- 12h30 / 14h00 - 17h30 ;
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 min - 9 max ; 
 
DELAI D’INSCRIPTION :  Au plus tard, dix jours avant le début 
de la formation ;

PROGRAMME :
• Branchement de la commande centralisée ;
• Configuration de base ;
• Le paramétrage des principales fonctionnalités ;
• La connexion à distance ;
• L’utilisation classique ;

 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Présentation théorique avec participation des stagiaires 
en salle; 

• Démonstrations pratiques sur machines en situations réels 
sur plateau technique ;

• Clef USB et documentation technique ;

 
MODALITE D’EVALUATION : 

• Attestation de présence émise à l’issue de la formation 
sur la base d’un test d’évaluation compétences 
techniques;

• Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation ;

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP : 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque situation 
individuelle.

Pour toute demande concernant l’accueil d’un.e élève en 
situation de handicap, veuillez contacter le référent PSH à 
l’adresse e-mail: formation@mitsubishielectric.fr ou au numéro 
de téléphone : 09 70 72 78 52.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex Téléphone: (33) 09 70 72 78 52  
Adresse e-mail : formation@mitsubishielectric.fr - Contact : Service Formation
Siren 405 247 230 RCS Nanterre - No activité : 11922467992 - Certificat Qualiopi : B03740
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Formation Installation et utilisation logiciel «MNET-TOOL
(formation réservée aux membres du réseau «Business Partners Mitsubishi Electric»)

STAGE MNET TOOL

OBJECTIFS :  Maitriser l’utilisation de l’outil M-NET TOOL 
spécifique à la gamme DRV ;

PUBLIC : Membres du réseau «Business Partners» ;

PREREQUIS : Être membre du réseau «Ambassadeurs / Business 
Partners» et avoir suivi la formation CM ; 

DUREE : 1 jour (7hrs 45mn) ;

APPLICATION : Tertiaire ;

FORMATEUR : Formateur technique qualifié par MItsubishi 
Electric 

MODALITE D’ACCES :
PRIX DU STAGE : nous contacter ;

INSCRIPTION : Renvoyer le bulletin d’inscription dûment 
complété, tamponné et signé. 
A réception du bulletin d’inscription, le Service Formation de 
Mitsubishi Electric enverra une convention à l’attention du 
chargé de l’inscription. Un exemplaire de la même convention 
dûment signé par l’employeur doit impérativement être 
retourné au Service Formation, avant le début de la formation.  

PLANNING DES SESSIONS : Nous contacter ;
 
HORAIRES :  8h45- 12h30 / 14h00 - 17h30 ;
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 min - 9 max ; 
 
DELAI D’INSCRIPTION :  Au plus tard, dix jours avant le début 
de la formation ;

PROGRAMME :
• Installation du logiciel : Connection du PC M-NET ;  

• Utilisation de l’outil raccordé sur PC et réseau propriétaire 
Mitsubishi Electric ; 

• Installation et fonctionnement ; 

• Interpretation des valeurs M-NET ;

• L’Inverter Checker: Utilisation; Interpretation des resultats ;

 
ATTENTION : Les stagiaires devront venir en 
formation munis d’un ordinateur portable
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Présentation théorique avec participation des stagiaires 
en salle; 

• Démonstrations pratiques sur machines en situations réels 
sur plateau technique ;

 
MODALITE D’EVALUATION : 

• Attestation de présence émise à l’issue de la formation 
sur la base d’un test d’évaluation compétences 
techniques;

• Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation ;

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP : 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque situation 
individuelle.

Pour toute demande concernant l’accueil d’un.e élève en 
situation de handicap, veuillez contacter le référent PSH à 
l’adresse e-mail: formation@mitsubishielectric.fr ou au numéro 
de téléphone : 09 70 72 78 52.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex Téléphone: (33) 09 70 72 78 52  
Adresse e-mail : formation@mitsubishielectric.fr - Contact : Service Formation
Siren 405 247 230 RCS Nanterre - No activité : 11922467992 - Certificat Qualiopi : B03740
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STAGE MELZONE
Formation Installation et SAV gamme MELZONE

OBJECTIFS :  Maîtriser l’installation et les techniques 
nécessaires à la mise en service et au dépannage de la gamme 
MELZONE ;

PUBLIC : Installateurs confirmés souhaitant améliorer ou mettre 
à jour leurs connaissances ;

PREREQUIS : Être un professionnel de la climatisation ;

DUREE : 1 jour (7hrs 45mn) ;

APPLICATION : Résidentiel ;

FORMATEUR : Formateur technique qualifié par MItsubishi 
Electric 

MODALITE D’ACCES :
PRIX DU STAGE : 300 € HT soit 360 € TTC par participant ;

INSCRIPTION : Renvoyer le bulletin d’inscription dûment 
complété, tamponné et signé. 
A réception du bulletin d’inscription, le Service Formation de 
Mitsubishi Electric enverra une convention à l’attention du 
chargé de l’inscription. Un exemplaire de la même convention 
dûment signé par l’employeur doit impérativement être retourné 
au Service Formation, avant le début de la formation. 

Après :
• Les entreprises ayant un compte client Mitsubishi Electric 

B.V.  pourront régler le coût de la formation selon leurs 
conditions de paiement habituelles, en nous indiquant 
leur code client dans le bulletin d’inscription.

• Les entreprises n’ayant pas un compte client ouvert 
chez Mitsubishi Electric B.V. devront envoyer le montant 
indiqué par chèque à l’ordre de MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE BV. au 2 Rue de l’Union 92565 - Rueil Malmaison 
pour valider leur insription ; 

PLANNING DES SESSIONS : Nous contacter ;
 
HORAIRES :  8h45- 12h30 / 14h00 - 17h30 ;
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 min - 9 max ; 
 
DELAI D’INSCRIPTION :  Au plus tard, dix jours avant le début 
de la formation ;

PROGRAMME :
• Les procédures d’installation ;
• Les principes de la régulation ;
• Configuration et mise en service ;
• Procédures de dépannage ;
• Travaux pratiques ;
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Présentation théorique avec participation des stagiaires 
en salle; 

• Démonstrations pratiques sur machines en situations réels 
sur plateau technique ;

• Clef USB et documentation technique ;

 
MODALITE D’EVALUATION : 

• Attestation de présence émise à l’issue de la formation 
sur la base d’un test d’évaluation compétences 
techniques;

• Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation ;

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP : 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque situation 
individuelle.

Pour toute demande concernant l’accueil d’un.e élève en 
situation de handicap, veuillez contacter le référent PSH à 
l’adresse e-mail: formation@mitsubishielectric.fr ou au numéro 
de téléphone : 09 70 72 78 52.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex Téléphone: (33) 09 70 72 78 52  
Adresse e-mail : formation@mitsubishielectric.fr - Contact : Service Formation
Siren 405 247 230 RCS Nanterre - No activité : 11922467992 - Certificat Qualiopi : B03740
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ENTREPRISE

Raison sociale .....................................................................................  N° de Siret : ....................................................  
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................... Ville : .......................................................................................................
Adresse de Facturation : (si différente) : .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Représentant de l’entreprise : ................................................................  Qualité du représentant : .............................
Chargé de l’inscription : .................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Adresse E-Mail : ..........................................................................................

Nature de votre activité : m Installateur ; m Distributeur ;  m STA ; m Exploitant ; m BE ; m Autre

Votre inscription est dans le cadre d’une Formation (sans autres indications on appliquera les conditions standard) : 
m Standard   m Réseau «Home Partenaires»  m  Réseau «Ambassadeurs»   m  Réseau «Business Partners»
PARTICIPANTS
Prénom Nom Prénom Nom

STAGE (1 bulletin par stage)
Intitulé: .............................................    Date(s) :  .............................................   
Lieu: m  Aix-En-Provence  m Rueil Malmaison  m  Saint Priest   m Strasbourg  m  Toulouse  m  Vigneux de Bretagne     
Tarif : .......................................€ HT x ...................... participant(s) = ..................................... (TVA 20 %) € TTC
MODALITES DE REGLEMENT
No. Commande (si nécessaire) : ...........................................
m - Par virement sur votre compte client MITSUBISHI ELECTRIC (précisez votre compte) : 2 1 __ __ __ __ __ __ __
m - Par chèque à envoyer par courrier avec ce bulletin d’inscription, à l’adresse :
MITSUBISHI ELECTRIC - Service Formation - 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison CDX
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
m Il incombe à l’entreprise d’envoyer à l’OPCO le dossier complet de prise en charge avant le début du stage, et les documents 
adressés par Mitsubishi Electric après le stage. En tout cas Mitsubishi Electric n’accepte pas la subrogation du paiement

Bulletin d’inscription
A RENVOYER DUMENT COMPLETE

PAR COURRIER : MITSUBISHI ELECTRIC - 2, Rue de l’Union - 92565 RUEIL MALMAISON
OU PAR E-MAIL : formation@mitsubishielectric.fr

   Date, signature et cachet de l’entreprise

Service Formation
N° de déclaration d’activité : 119 224 679 992

formation@mitsubishielectric.fr
Téléphone (ligne directe) : 09 70 72 78 52

 
   La signature de ce  bulletin vaut adhésion aux conditions générales
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1. MODALITES D’INSCRIPTION 
Toute commande doit être formulée par écrit à l’aide du bulletin 
d’inscription dûment complété et signé par l’employeur du ou 
des participants.
A réception du bulletin d’inscription, une confirmation 
d’inscription est adressée au responsable de formation ou au 
chargé de l’inscription ainsi qu’une convention de formation 
en double exemplaire et une facture. Un exemplaire de la 
convention de formation dûment signé par l’employeur doit 
impérativement être retourné au Service Formation, avant le 
début de la formation.
L’inscription ne deviendra définitive qu’après règlement intégral 
du prix de la formation selon les modalités prévues à l’article 
3 ci-après.
Après le règlement du prix et avant le début de la formation, une 
convocation précisant la date, le lieu (avec un plan d’accès) et 
les horaires de la formation est adressée au responsable de 
formation ou au chargé de l’inscription.
A l’issue de la formation, une attestation individuelle de 
présence est remise directement au(x) participant(s). Une 
copie de la feuille de présence pourra être remise au Client sur 
demande.
2. ANNULATION OU REPORT
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du 
Client doit être notifiée par écrit (fax ou e-mail) au Service 
Formation, et  être reçue au moins 10 jours calendaires avant le 
début de la formation.
Pour toute annulation d’inscription effectuée à l’initiative 
du Client moins de 10 jours calendaires avant le début de la 
formation concernée, une indemnité forfaitaire correspondant 
à 100% du montant du prix de la formation sera due. Cette 
indemnité forfaitaire  n’est pas imputable sur le budget 
formation du Client.
Toute formation à laquelle le participant ne s’est pas présenté, 
ou n’a assisté que partiellement, est due en totalité. 
Lorsqu’un participant ne peut pas assister à une formation à 
laquelle il est inscrit, il peut être remplacé par un collaborateur 
de la même société. Le nom du nouveau participant doit être 
confirmé par écrit au Service Formation avant le début de la 
formation.
MITSUBISHI ELECTRIC se réserve le droit d’ajourner une session, 
au plus tard sept jours calendaires avant le début de celle-ci, si 
le nombre de participants prévu est jugé insuffisant. Dans ce 
cas, MITSUBISHI ELECTRIC s’engage à prévenir le Client et lui 
proposer une inscription prioritaire sur une prochaine session 
ou le remboursement du prix de la formation déjà réglé.
3. TARIFS - REGLEMENT 
Les prix des formations sont ceux figurant sur les tarifs en 
vigueur et sont exprimés en euros et hors taxes.
Les prix comprennent les supports pédagogiques remis aux 
participants pendant la formation et les frais de restauration 
pour le déjeuner. 

Le règlement du prix de la formation est à effectuer à réception 
de facture, sans escompte, par remise  d’un chèque à l’ordre de 
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Cependant, les sociétés ayant un compte client ouvert chez 
MITSUBISHI ELECTRIC pourront régler le prix de la formation 
par virement selon leurs conditions de paiement habituelles, 
sous réserve d’avoir indiqué impérativement leur code client 
dans le bulletin d’inscription.
MITSUBISHI ELECTRIC ne procédera à aucune demande de 
subrogation de paiement auprès des organismes collecteurs. 
Le prix des formations devra toujours être réglé directement 
par le Client à MITSUBISHI ELECTRIC. Cette dernière s’engage 
à fournir au Client les documents légalement nécessaires afin 
qu’il puisse être remboursé par les organismes collecteurs.  
Toute facture non payée à l’échéance porte intérêt, de plein 
droit et sans mise en demeure préalable, à un taux annuel égal 
à trois fois le taux de l’intérêt légal. Ces pénalités de retard 
sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur 
la facture. 
Toute inexécution par le client, totale ou partielle, de ses 
obligations de paiement ou tout retard, entrainera, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts, le versement d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, 
conformément au Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
4. DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, les informations à caractère 
personnel qui sont demandées sont nécessaires au traitement 
de l’inscription des participants et sont destinées au Service 
Formation. 
Le client bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations le concernant, en s’adressant par courrier à: 
Mitsubishi Electric Europe – Chauffage Climatisation - Service 
Formation – 2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison
5. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 
Sera seul compétent en cas de litige relatif à la formation ou 
à l’exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de 
Nanterre.
6. RECLAMATION
Pour toute réclamation, merci de contacter le Service Formation 
via mail à l’adresse : formation@mitsubishielectric.fr 

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. - SUCCURSALE FRANCE (M.E.U.) 
Département Chauffage Climatisation

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. - SUCCURSALE FRANCE (M.E.U.) 
Département Chauffage Climatisation

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
1) Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer 
les mesures d’application de la réglementation en matière 
d’hygiène et de sécurité et les règles générales[…]
Les règles d’hygiène et de sécurité et de discipline générales 
s’appliquent […] à toute personne pénétrant dans l’enceinte de 
l’établissement.

HYGIENE ET SECURITE 
1) Il est interdit d’entrer et de séjourner dans l’établissement 
en état d’ivresse.
2) La détention dans l’établissement, la distribution ainsi 
que la consommation de produits stupéfiants dont l’usage est 
réprimé par le code pénal (articles 222-37 du code Pénal) sont 
formellement interdites. Il est strictement interdit d’entrer et 
de séjourner dans l’établissement sous l’emprise de produits 
stupéfiants.
3) Toute personne présente dans l’établissement est tenue 
de se conformer aux prescriptions légales, réglementaires et 
conventionnelles en matière d’hygiène et de sécurité, rappelées 
tant par le présent règlement intérieur que par les notes de 
service qui le complètent et par les instructions du personnel 
d’encadrement.
4) Doivent être rigoureusement observées :
- les consignes afférentes […] au port de vêtements ou à 
l’utilisation d’autres moyens de protection règlementaires 
de protection contre les accidents […] notamment le port de 
casques, gants, chaussures de sécurité etc…
- celles rappelées par les panneaux affichés dans 
l’établissement
5) En cas de péril notamment d’incendie, l’évacuation du 
personnel de l’établissement s’effectue conformément aux 
notes de service affichées à cet effet. 
Conformément à l’article L. 4132-5 du code du Travail, en cas 
de danger grave, imminent et inévitable, la Direction prendra 
les mesures et donnera les instructions nécessaires pour 
permettre au personnel d’arrêter son activité et de se mettre en 
sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail
6) […] Qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation 
de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie 
ou sa santé doit en avertir immédiatement son supérieur 
hiérarchique, le responsable des services généraux et la 
Direction Générale […]
7) Tout témoin ou toute victime d’accident survenu au cours 
du travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit ou 
au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure, 
d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer 
son supérieur hiérarchique ou, à défaut, toute personne de 
la Direction Générale ou des Ressources Humaines ou le 
Responsable des Services Généraux
8) Conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires contre le tabagisme, il est interdit de fumer 
dans l’ensemble des locaux de l’entreprise. L’utilisation de 
la cigarette électronique aussi, est interdite sur les lieux de 
travail.
9) L’accès de l’établissement et le séjour dans quelque 
endroit à l’intérieur de son enceinte sont interdits à toute 
personne étrangère à l’établissement et en particulier […] à 

toute personne qui ne peut se prévaloir d’une autorisation de la 
Direction ou d’une disposition légale. 
10) Aucun objet ou document appartenant à l’entreprise ne 
peut être emporté hors de l’établissement sans autorisation ;
11) En raison de l’activité de l’entreprise, le port d’une tenue 
vestimentaire correcte est exigé.
12) Le personnel est tenu de ne pas communiquer, à qui 
que ce soit, les procédés de fabrication, les méthodes 
commerciales de la société ou tout renseignement de 
caractère confidentiel.
13) Tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité, à 
troubler le bon ordre et la discipline est interdit.

REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE FORMATION 
14) Les stagiaires doivent se présenter à l’accueil ;
15) Les horaires de formation sont : 8h45-12h30 et 14h00-
17h30 : le stagiaire retardataire pourrait être réfusé à l’accueil ;
16) Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du centre 
de formation ;
17) Dans l’intérêt de tous il est demandé de respecter le 
matériel ;
18) Les gobelets et autres déchets seront jetés à la poubelle ; 
19) Les portables seront mis sur mode vibreur ou silencieux;
20) Les boissons alcoolisées sont interdites dans l’enceinte de 
l’établissement ;
21) Dans les locaux des centres de formation Mitsubishi 
Electric le port du masque est obligatoire ;
22) Le stagiaire qui ne résulte pas inscrit dans la feuille 
d’émargement, pourrait être réfusé à l’accueil ;
23) Le stagiaire qui se présenterait en état fébril pourrait être 
refusé à l’accueil ;
24) Tout comportement contraire au  réglement pourra entrainer 
des sanctions qui peuvent aller du rappel à l’ordre de la part 
du formateur jusqu’à l’expulsion du stagiaire sans droit au 
remboursement, et l’envoi d’une lettre de réprimande à son 
employeur.
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. - SUCCURSALE FRANCE (M.E.U.) 
Département Chauffage Climatisation

PROTOCOLE SANITAIRE

Port du masque obligatoire dès 
l’entrée sur le centre jusqu’à la fin de 
la formation

Restez à 1 mètre minimum les uns 
des autres

Lavez-vous les mains très réguliè-
rement avec de l’eau ou bien le gel 
hydro-alcoolique mis à disposition

Saluez sans vous serrer la main ; 
évitez les embrassades

Toussez ou éternuez dans votre 
coude ou dans un mochoir

Evitez de vous toucher le visage et en 
particulier, le nez et la bouche

Aérer les pièces le plus souvent pos-
sible

Utilisez un mouchoir à usage unique 
et jetez-le dans une poubelle

Prenez votre température avant de vous rendre au centre de formation. 
En cas de doute sur l’état de santé d’un stagiaire, Mitsubishi Electric se 
réserve le droit de lui interdire l’accès à la salle de cours. 

Interdiction des regroupements à proximité des distributeurs et des 
fontaines à eau
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Bon à Savoir! Avec la certification Qualiopi, les procédures de remboursement auprès 
de votre OPCO résulteront plus rapides en citant notre Identificatif B03740.

 

Centre de RUEIL MALMAISON 
*ATTENTION: NOUVELLE ADRESSE*
2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex 
 : 0810 407 410 - de  8h30 à 17h30 

Centre de Saint Priest
240 Allée Jacques Monod - 69800 SAINT PRIEST - 
 : 04 72 79 79 79 - de  8h45 à 17h30 

Centre de Aix-En-Provence
1140 Rue André Ampère Pôle d’activités d’Aix en Provence - ACTIMART 1 - bât B4 - 13290 AIX EN PROVENCE 
 : 04 42 24 59 96 - de  8h45 à 17h30 

Centre de Vigneux de Bretagne
PA des Quatre Nations - Rue Pierre Latécoère 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 
 : 02 28 02 08 88 - de  8h45 à 17h30 

Centre de Strasbourg 
3 RUE DES CHARRONS, 67182 HANGENBIETEN  - de 8h45 à 17h30

Centre de Toulouse
*ATTENTION: NOUVELLE ADRESSE*
1862 BATIMENT D, RUE DE LA LAURAGAISE - 31670 LABEGE - de 8h45 à 17h30 



Site Internet : https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/
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* la culture du meilleur   ** changeons pour un environnement meilleur

 

*

MITSUBISHI ELECTRIC, un groupe d’envergure internationale

2, Rue de l’Union - 92565 Rueil Malmaison CDX  

09 70 72 78 52 -  formation@mitsubishielectric.fr

Nos produits de climatisation et nos pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés R 32, R410A, R407C et R134a

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Mitsubishi Electric
et Ecofolio.

  Fondé en 1921,  M itsubishi  E lec tr ic  Corporat ion est 
un leader  mondia l  dans  la  produc t ion et  la  vente 
d ’é q u i p e m e n t s  é l e c t r i q u e s  e t  é l e c t r o n i q u e s . 
Le groupe emploie 120 000 salariés dont 2 000 chercheurs 
dans ses laboratoires au Japon, aux Etats-Unis et en 
Europe et opère dans 36 pays. Son chiffre d’affaires est de 
l’ordre de 40 milliards d’euros.

 En France, Mitsubishi Electric Europe B.V. concentre son 
activité autour de plusieurs pôles d’activité : chauffage 
et climatisation, imagerie professionnelle, composants 
électroniques, automatisation industrielle et équipement 
automobile.
mitsubishielectric.fr 

 Précurseur en matière de technologie, de confort et de 
développement durable, Mitsubishi Electric commercialise, 
en France, depuis 1991 une gamme complète de systèmes de 
chauffage - climatisation. Destinés aux secteurs résidentiel 
et tertiaire, ils conjuguent innovations technologiques, 
confort d’utilisation et optimisation énergétique. Ils sont 
fabriqués au Japon, en Thaïlande et en Ecosse. Aujourd’hui, 
un climatiseur Mitsubishi Electric est vendu toutes les 
15 secondes dans le monde et toutes les 5 minutes 
en France.

version 04/04/22


