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La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d'action suivante:
ACTIONS DE FORMATION

Le catalogue Formation NOEMIS est
désormais uniquement disponible en ligne.
C’est l’un des nombreux engagements que
nous prenons pour participer, à vos côtés, à
un mode de vie plus durable.
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Notre vision
de la Formation
UNE EVOLUTION RAPIDE DU MARCHE DE LA SECURITE
Les produits et technologies associés nécessitent une mise à jour très
régulière des connaissances et des compétences.
NOEMIS aide ses clients à monter en compétence sur les produits
et solutions IP de vidéosurveillance, contrôle d'accès et produits
associés, via une gamme de formations incluant des formations
générales, avancées et des classes préparatoires à certaines
certifications.
UN ORGANISME CERTIFIE
Les équipes Formation NOEMIS interviennent régulièrement en
support auprès de nos partenaires. Elles bénéficient d'une forte
expérience terrain et partagent cette expertise aux participants de nos
formations.
Notre équipe pédagogique a travaillé pendant plusieurs mois pour
formaliser et améliorer les processus qualité, déjà en vigueur au sein de
notre activité formation.
NOEMIS : DES FORMATIONS DE QUALITE....
Une expertise de plus de 15 ans
3 niveaux de formation : Fondamental, Perfectionnement, Expertise
Formations préparatoires aux certifications des leaders du marché
Un organisme de formation QUALIOPI
Une offre catalogue formation en évolution constante pour
s'adapter aux besoins du marché.
DES FORMATIONS OUVERTES A NOS CLIENTS....
Accompagnement de la transformation de votre métier
Réponse ciblée à vos demandes
Financement pris en charge par les OPCO.
*Nos prestations de formation sont effectuées
dans les 3 mois après inscription des stagiaires.

90 %

de réussite
des candidats
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NOEMIS
ACADEMY
NOEMIS ACADEMY : votre partenaire pour construire votre parcours
formation et transformer vos compétences en performances.

NOS OBJECTIFS
Proposer un cursus progressif aux équipes techniques de nos
clients, pour leur permettre de devenir des experts dans leurs
domaines
Assurer leur accompagnement, au travers d'un parcours de
formation complet, sur un métier spécifique
Développer leurs connaissances et enrichir leur savoir-faire
Augmenter les performances de vos collaborateurs lors du
déploiement de vos projets grâce à une connaissance parfaite de
leur métier
Maintenir les connaissances de vos collaborateurs à jour et les
préparer aux challenges de demain
Fournir les méthodologies et outils afin d'améliorer leurs pratiques
sur le terrain
Mettre à leur disposition des plateformes de tests pour un
enseignement pratique
Nous vous invitons à découvrir notre offre catalogue : flexible,
accessible en présentiel ou en distanciel, certifiante, conçue pour
répondre aux besoins de notre métier et accompagner les transitions et
les opportunités qui s’annoncent.
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noEmis academy
Parcours & DUREE
formatioN
UN PARCOURS DE FORMATION SUR 3 MOIS
5 SESSIONS PROGRESSIVES

Chapitre 1
Formation de base Videoprotection
Chapitre 2
Formation de base Réseau
Chapitre 3
Formation Ingénieur Design Milestone - Certification MCDE
Chapitre 4
Formation Technicien Intégration Milestone - Certification MCIT

Chapitre 5
Formation Diagnostique - Attestation NOEMIS ACADEMY

Formation distancielle
Formation présentielle
Certification constructeur européen
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LES FORMATIONS
generales
"DES CONNAISSANCES DE BASE SOLIDES POUR
CONSTRUIRE SON SAVOIR"...
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Les formations
Générales
Formation de base
VidéoProtection
Ces formations ont pour thème la vidéoprotection. Elles ont pour but d'appréhender le
secteur et de poser les bases de la vidéoprotection et des réseaux IP.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Introduction aux notions de base de la vidéo protection
Historique et présentation des différentes technologies
Présentation des architectures vidéo protection
PRÉREQUIS
Aucun
ÉVALUATION
Évaluation des compétences acquises intégrant des QUIZZ ou des QCM
PROGRAMME
Introduction
Evaluation de l'analogique au numérique
Les différents périphériques de captation
Supervision et Exploitation
Architecture des réseaux de vidéo protection
Nouveaux outils et tendances

1 journée
Réf : NSP-FM-VIDEO
Présentiel : 750€ HT
Réf : NSP-EL-VIDEO
Distanciel : 350€ HT
Niveau
Fondamental
Réf :

+ Evaluation
des acquis
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Les formations
Générales
Formation de base
Réseau IP
Formation sur les principes de base des réseaux de communication. La formation sera
composée d'un enseignement théorique et d'exercice pratiques.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Introduction aux notions de bases de réseaux
Découverte des équipements de base d'un réseau
Adressage IP
PRÉREQUIS
Aucun
ÉVALUATION
Évaluation des compétences acquises intégrant des QUIZZ ou des QCM
PROGRAMME
Introduction
Commutation OSI et TCP/IP
Adressage IP
Équipements réseaux
Routage
Configuration adresse IP
Complément : les réseaux sans fil
Conseil / Objections
Installation : points à vérifier

1 journée
1 journée
Réf : NSM-FM-NET
Présentiel : 750€ HT
Présentiel : 750€ HT
Réf : NSM-FM-NET
Réf : NSP-EL-NET
Distanciel
350€ HT
HT
Distanciel :: 350€
Réf : NSP-EL-NET
Niveau
Niveau
Fondamental
Fondamental
Réf :

+ Evaluation
des acquis
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CERTIFICATONS
MILESTONE
"SE FORMER, ETRE CERTIFIÉ ET RECONNU
COMME UN ACTEUR SPÉCIALISÉ"...
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Préparation aux
certificats milestone
Formation Avancée
Design Milestone
Formation sur les principes de design et de dimensionnement d'une solution Milestone.
La formation sera composée d'un enseignement théorique et d'exercices pratiques.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Comprendre et anticiper les enjeux de la vidéoprotection en amont des projets
Maitriser le dimensionnement d'un système Milestone
PRÉREQUIS
Connaissance du programme des formations NSP-FM-NET& NSP-FM-VIDEO
ÉVALUATION
Contrôle continu lors des différents exercices proposés
PROGRAMME
Choix des caméras
Choix du logiciel Milestone
Dimensionnemet des serveurs
Dimensionnement des postes clients
Chiffrage du logiciel
Création d'une proposition

2 jours
Réf : NSP-FM-DSG
Présentiel : 550€ HT
Réf : NSP-VC-DSG
Distanciel : 350€ HT
Niveau
Expert

+ Certification
MCDE
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Préparation aux
certificats milestone
Formation Milestone
Integration Technician
Formation préparatoire au passage de la certification MCIT (Milestone Certified Integration
Technician). Les participants auront accès à un support de cours ainsi qu'une plateforme de
test, et seront chacun équipés d'un PC intégrant Milestone XProtect Corporate et plusieurs
caméras.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Savoir installer un système XProtect
Savoir configurer un système XProtect
Connaitre les fonctionnalités les plus complètes d'un système XProtect
PRÉREQUIS
Connaissance du programme réseau et/ou VMS NSP-FM-MCDE
ÉVALUATION
Contrôle continu lors des différents exercices proposés
PROGRAMME
Introduction
Architecture
Prérequis
Installation
Fonctionnalités et configuration du système
Exploitation
Informations complémentaires

3 jours

NSP-FM-TI
Réf :
Présentiel : 1855€ HT
NSP-VC-TI
Réf :
Distanciel : 990€ HT
Niveau
Perfectionnement

+ Evaluation
des acquis
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formations
milestone & Noemis
"UTILISER UNE PLATEFORME OUVERTE ET
EN MAITRISER TOUTES LES FONCTIONNALITÉS POUR
OPTIMISER LES PERFORMANCES"
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formations
milestone / Noemis
Formation Avancée
Milestone XProtect Gamme+
Formation sur la gamme de produits Advanced Milestone Sytème (sauf pour les
produits XProtect Corporate et Expert qui disposent d'une formation spécifique). Les
participants auront accès à un support de cours ainsi qu'une plateforme de test, et
seront chacun équipés d'un PC intégrant Milestone XProtect Corporate et plusieurs
caméras. .
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Administration et paramétrage des systèmes Express+ et Professional+
POUR QUI ?
Les techniciens travaillant sur le terrain, responsables de l'installation et de la
configuration de systèmes de vidéosurveillance sont invités à participer à cet atelier.
PRÉREQUIS
NSP-FM-NET ou NSP-FM-VIDEO ou Base Réseau et vidéo/VMS
ÉVALUATION
Contrôle continu lors des différents exercices proposés
PROGRAMME
Introduction
Architecture
Installation
Fonctionnalités et configuration du système
(via Management Client)
Exploiqtation du système (via Smart Client)
Informations complémentaires

2 Jours
Réf : NSM-FM-XPP+
Présentiel : 1250€ HT

750€ HT
450€ HT
Réf : NSP-VC-XPP+
Distanciel : 750€ HT
Niveau
Perfectionnement

+ Evaluation
des acquis
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formations
milestone / Noemis
Diagnostic XPROTECT
Gamme+ & Corporate
Formation aux diagnostics de panne et défaillances sur systèmes Milestone.
La formation est composée d'un enseignement théorique.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Identifier une défaillance
comprendre la cause de cette défaillance
Corriger et mettre en service le système
PRÉREQUIS
NSP-FM-MCIT ou NSP-FM-XPP+ ou Connaissance Milestone XPROTECT
ÉVALUATION
Évaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne intégrant
des mises en situations
PROGRAMME
Architecture des systèmes
Outils et méthodologies
Application Milestone Management Client
Composants systèmes
Outils de collecte de logs
Analyse des journaux
Traitement des principaux problèmes

1 journée
Réf : NSM-FM-DIAG
Présentiel : 750€ HT
Réf : NSM-FM-VIDEO
Distanciel : 450€ HT
Niveau
Perfectionnement

+ Certificat
Professionnel
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formations
avancées
"TRAITER LES SUJETS LES PLUS POINTUS, SE FORMER
SUR LES ENJEUX DE DEMAIN, DEVENIR UN EXPERT"
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les formations
avancées
Sensibilisation à la
Cyber-Sécurité
Formation sur l'apprentissage de la cyber-sécurité, les stagiaires auront accès à un
support de cours.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Identifier les types de risques
Principe de base de la cyber-sécurité
Acquérir le bon comportement au quotidien
PRÉREQUIS
Aucun
ÉVALUATION
Évaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne intégrant
des mises en situations
PROGRAMME
Introduction
Identifier les types de risques
Moyens à mettre en place
Sensibilisation générale
Information RGPD
Exemples marquants

1 journée
Réf : NSM-FM-CS1
Présentiel : 750€ HT
Niveau
Fondamental
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les formations
avancées
Sécurisation des
installations via les outils de
cybersécurisation
Formation à la sécurisation d'une installation pour résister aux menaces cyber.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Identifier les outils et les solutions permettant de sécuriser une architecture
de sureté
Mettre en place ces outils et solutions
PRÉREQUIS
NSP-FM-CS1 ou connaissances poussées en réseaux et informatique
ÉVALUATION
Évaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne intégrant
des mises en situations
PROGRAMME
Introduction
Chiffrement et signature numérique
DICT/Protection des données
Cas pratiques
Démonstration des risques

NSM-FM-CS2
2 jours
Réf : NSM-FM-CS2
Présentiel : 1550€ HT
Niveau
Expert
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Votre plan
DE formation
Cochez les références des formations auxquelles vous
avez déjà participé pour visualiser rapidement celles qui
restent à réaliser :

NSP-FM-VIDEO (Niveau Fondamental)
NSP-FM-NET (Niveau Fondamental)
NSP-FM-DSG (Niveau Expert)
NSP-FM-TI (Niveau Perfectionnement)
NSP-FM-XPP+ (Niveau Perfectionnement)
NSP-FM-DIAG (Niveau Perfectionnement)
NSP-FM-CS1 (Niveau Fondamental)
NSP-FM-CS2 (Niveau Expert)
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Informations
Pratiques
Modalités d'inscriptions

Programmes de formation

Téléphone 04.73.14.14.02

Les programmes, analyses et commentaires de nos

Email : learning@noemis.fr

intervenants prennent en compte en permanence les
faits nouveaux intervenus avant chaque formation et

A réception de votre inscription, vous recevrez une

notamment les nouvelles initiatives majeures des

convention de formation professionnelle ainsi que le

principaux acteurs du marché. Les documents remis

programme détaillé.

aux participants lors de la formation ou téléchargés
sont actualisés et bénéficient des dernières mises à

Modalités d'accès à la
formation
Les modalités d'accès sont disponibles sur notre site
internet ou par mail, au plus tard 48 heures avant le
début de la formation.

Frais d'inscription/
Annulations

jour. Ils sont réservés aux participants.

NOEMIS et le handicap
NOEMIS est particulièrement sensible à l'accueil des
personnes en situation de handicap. Toutes nos
sessions de formation en présentiel se déroulent dans
des sites accessibles aux personnes en situation de
handicap. Un référent handicap est à votre disposition
pour étudier au cas par cas les besoins des

Les frais d’inscription sont indiqués sur notre site ;

participants (aménagement techniques et

pour chaque formation, ils incluent la participation

organisationnels, accompagnement humain, etc…).

aux journées de formation ainsi que la documentation
téléchargeable (réservée aux participants). Lors des
sessions en présentiel, les petits-déjeuners, les
déjeuners et les pause-café sont offerts. Toute
inscription non annulée huit (8) jours avant la date de
la formation est considérée comme définitive. Les
substitutions sont acceptées à tout moment.

Evaluation
Tout au long de la formation les participants sont
évalués au moyen de différentes méthodes (quizz,
ateliers, exercices et/ou travaux pratiques, etc…) afin
de mesurer l’acquisition des connaissances. A l’issue
de la formation, un questionnaire d’évaluation est
soumis aux stagiaires pour vérifier l’atteinte des
objectifs pédagogiques définis. Chaque participant
reçoit également une attestation de réalisation de la
formation.

Notre site de formation :
179 Avenue Napoléon Bonaparte
92500 Rueil-Malmaison
2ème étage - Code accès : 4789
01.84.17.49.98
ACCES ET STATIONNEMENT
Pour venir en Voiture : A86, sortie Rueil-Malmaison
Parking payant sur le boulevard OU
Parking INDIGO - 113 avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison (8 min à pied)
Station Autolib en face de nos bureaux
RER et bus à proximité :
Station Rueil-Malmaison (20min à pied)
Bus 258 Rueil-Mailmaison - Direction
La Jonchère <=> La Défense
Bus 244 Rueil-Malmaison RER <=> Porte Maillot
Bus 144 Rueil-Malmaison RER <=> La Défense
(arrêt Bois Préau)

Formations Intra-Entreprises
Nous vous offront la possibilité d’organiser des
sessions dédiées aux collaborateurs de votre
entreprise. Contactez-nous pour toute demande
d’information.

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
learning@noemis.fr
04.73.14.14.02

Noemis.fr

NOEMIS SARL
Siège administratif:
5 rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
04.73.14.14.02

Siège commercial :
179 Av. Napoléon Bonaparte
92500 Rueil-Malmaison
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