
 
 
 
 
De nouvelles formations assurées par nos équipes seront disponibles tout au long de l’année 2022.  
Vous trouverez, dans cet article, toutes les informations relatives à ces formations (contenu, date 
et produits concernés).  

 
Les nouvelles formations disponibles à ce jour : 
 
La Formation Install7 déjà dispensée par nos équipes inclut 
dorénavant les nouvelles pompes à chaleur Compress 7400 
AW et Compress 3400 AWS. En revanche, la Compress 
3000 AWS n’est plus traitée dans cette formation. 
 

Les formations disponibles à partir de septembre :  
 
Formation pour les Moyennes et Grosses Puissances : 
Il s’agit d’une formation technico-commerciale qui porte sur des chaudières résidentielles 
Moyennes et Grosses Puissances de la marque Bosch : Condens 7000 F et 7000 WP, Condens 
5000 W. Elle intègre aussi un volet sur la régulation CC8000. 
 
Formation entretien et Service Après-Vente SAV7 : 
Cette formation scindée en deux parties porte sur les pompes à chaleur.  

- D’une part, un programme SAV7S est prévu sur les pompes à chaleur Split notamment la 
Compress 3000 AWS et la Compress 3400 AWS.  

- D’autre part, le programme SAV7M porte sur les modèles Monobloc notamment la 
Compress 6000 AW, la Compress 7000 AW et la Compress 7400 AW. 

 
Formation Climatisation :  
Le programme Install RAC (déjà existant) inclut désormais la nouvelle climatisation Climate 6000i. 
 

Des outils dédiés à la formation déployés pour vous :  
 
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver l’ensemble 
des formations disponibles sur l’eAcademy.  
Pour cela, connectez-vous :  
 
- Pour la marque Bosch : www.academy.bosch-climate.fr  
- Pour la marque elm.leblanc : www.academy.elmleblanc.fr 

 
Aussi, Bosch et elm.leblanc mettent à votre disposition un outil digital vous permettant de bénéficier 
de nombreux services : un catalogue interactif vous permettant de visualiser les vues éclatées des 
produits, commander vos pièces détachées et produits finis, faire vos déclarations d’installation et 
de mise en service en ligne mais aussi d’autres fonctionnalités à découvrir notamment une 
nouvelle rubrique pour visualiser nos vidéos d'installation. 
 

Découvrez sans plus attendre elm.LeCube.fr. 
 
 

Nos nouvelles formations disponibles en 2022.  

Vous souhaitez découvrir l’eAcademy ?  
 
 

Cliquez ici pour la marque elm.leblanc et ici pour 
la marque Bosch.  

 
 

 

Vous souhaitez découvrir elm.LeCube.fr ? 
 

Cliquez ici accéder à elm.LeCube.fr 
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