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FORMATIONS SERRURIERS MULTISERVICES 

 Niveau 3 

PARIS LYON 

9 septembre 2021
25 novembre 2021

20 janvier 2022
17 mars 2022
19 mai 2022



INFORMATION COVID 19 

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, des masques et du gel hydroalcoolique seront mis à 

disposition de nos stagiaires durant les formations. 

En participant à nos sessions de formation, vous vous engagez à respecter les règles barrières 

visant à éviter la diffusion du virus. 

*
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Public : 

• Entreprises de multiservices, serruriers-dépanneurs, reconversion

Pré Requis : 

• Avoir déjà suivi notre formation niveau 1 et 2, ou justifier d’une véritable expérience

professionnelle en ouverture fine

Objectifs de la formation : 

• Conseiller vos clients en matière de sécurité des organigrammes et des systèmes de

contrôle d’accès.

• Connaitre les techniques d’ouvertures complémentaires avancées et de bypass sur

cylindres de haute sécurité.

• Utiliser le crochetage manuel sur les cylindres radiaux.

• Pratiquer les techniques d’impression avancées sur serrures à pompes, serrures

radiales et serrures paracentriques spécifiques.

• Pratiquer l’ouverture de véhicules par crochetage et savoir décoder et refabriquer la

clé physique.

• Pratiquer les techniques d’ouverture fine par utilisation de parapluies sur serrures à

pompes.

Contenus de formation : 

• Présentation de la formation et des participants

• Description et explications sur les différents niveaux de sécurité des organigrammes

et des systèmes de contrôle d’accès actuels
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• Pratique des techniques d’ouvertures complémentaires avancées et de bypass sur

cylindres de haute sécurité.
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Contenus de formation (Suite) : 

• Ouverture de véhicules par crochetage et utilisation de crocheteurs décodeurs.

• Ouverture de cylindres radiaux par crochetage manuel.

• Réalisation d’impressions de clés sur serrures à pompes par création de clés bi-

composant acier / métaux mous.

• Utilisation de parapluies sur serrures à pompes.

Déroulement : 

• Pédagogie interactive : Nombreux exercices, remise de supports de cours, étude de

cas, avec un groupe limité à 6 participants pour deux formateurs.

• Durée : 1 journée (8 h effectives de formation).

Modalités Pratiques : 
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• Lieu :

o Paris : 30, rue de Cléry, 75002 Paris ; atelier comportant une salle pour les 
cours théorique et 6 postes de travail équipés pour les exercices pratiques 
(deux formateurs pour 6 participants)

o Lyon : 46, rue P. Rochaix 69003 Lyon atelier comportant une salle pour les 
cours théorique et 6 postes de travail équipés pour les exercices pratiques 
(deux formateurs pour 6 participants)

• Tarifs : 400 Euros HT par participant, petit déjeuner et déjeuner compris, tous 
consommables fournis par notre société.

• Sanction de la formation : attestation de formation


