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MODALITÉS : 
Lieu : en présentiel    
Dates : Nous consulter pour les inters – sur demande en 
intra  
Durée : 14 heures 
Rythme : 2 jours en continu ou discontinu 
Réponse sous 48 h en fonction des disponibilités 
Nb de pers minimum 4  - maximum 8 
Coût : en inter, à partir de  400 €/ personne/session – en 
intra à partir de 2300 €/ session pour groupe jusqu’à 8 
personnes 
Inscription jusqu’à 5 jours avant la date de formation 
Contact inscription : Carole Edon Lamballe  
c.edonlamballe@ediad.com                       
06 82 64 47 32 

 

 
 

  

Objectif global 

Formation sur le fauteuil roulant électrique qui vous 
permettra de conseiller, commander et régler un fauteuil 
roulant électrique de façon optimale et adaptée pour la 
personne en situation de handicap  

 

Compétences visées 

Maitriser le vocabulaire lié au fauteuil roulant électrique 
Connaitre les différents types de FRE, les différentes bases 
motrices et les différentes électroniques  
Conseiller sur le choix d’un fauteuil roulant électrique  
Identifier les principes de bases sur l’entretien d’un fauteuil 
roulant électrique 
Maitriser la programmation électronique de base 

Public  

La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap, sauf prérequis incompatibles avec le handicap. 
Afin de faciliter et d’assurer les meilleures conditions 
d’apprentissage, il est toutefois vivement conseillé de nous 
contacter au préalable afin de nous permettre d’aménager/ 
adapter si besoin la formation pour la réaliser dans les 
meilleures conditions : c.edonlamballe@ediad.com 
 

Pré-requis 

Technico-commercial ou gérant  
 
Amener sa boîte à outils et vos outils de programmation si 
vous en avez (ex : clé LINX, Dongle RNET)  
 

Méthodes pédagogiques 
Expositive et active avec apports théoriques, études de 
cas, mises en situation professionnelle dans des ateliers 
pratiques 

Profil du formateur 

La formatrice est ergothérapeute et a 15 ans 
d’expérience dans la prise en charge de la personne en 
situation de handicap. Elle a travaillé plusieurs années 
comme spécialiste produit en positionnement et 
experte handicap 
 
Compétences évaluées et leurs modalités 
Maitriser le vocabulaire lié au FRE par un questionnaire 
écrit (QCM) 
Maitriser les bases de la programmation d’un FRE par 
une mise en situation : mise en situation 

Modalités évaluation de la formation 

Grille de satisfaction à chaud 
Remise d’une attestation de formation et validation de 
compétences 
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PROGRAMME 

Tour de table – présentation de la formation et de 
ses objectifs 

- Introduction  

o Quelques chiffres 

o Contexte règlementaire 

 

- Les pathologies les plus souvent 

rencontrées liées au fauteuil roulant 

électrique 

 

- Les différents types de FRE 

  

- Etablir le cahier des charges 

o Questions à poser  

o Etudes de cas  

 

- Les différentes bases motrices : 

avantages et inconvénients 

 

- Les différentes électroniques du 

marché : LINX, RNET, QLOGIC 

 
 

 

 
- La motorisation  

 

- Entretien du fauteuil :  

o Principaux conseils  

o Entretien et choix des batteries 

 

- Etude de cas : réalisation d’une fiche 

de mesure, savoir conseiller les 

différentes options 
 

- Ateliers pratiques  

o Les principes de chaque 

électronique  

 

o Programmation électronique 

de base afin de régler les 

paramètres de confort et de la 

conduite pour optimiser la 

validation d’un essai 
 

Évaluation finale 

Clôture de la formation 

Questionnaire de satisfaction 

 

 
 
 


