
Jouant bien son rôle de partenaire de l’installateur électricien, Hager prépare et accompagne ses clients dans 

l’évolution de leur métier avec une offre de service pertinente et complète. Après avoir récemment revisité son 

assistance technique, Hager lance une nouvelle offre de formation. Dispensée par des formateurs spécialistes 

de l’installation électrique, Hager Formation propose aux installateurs et distributeurs de la filière électrique un 

parcours 100% personnalisable pour développer et pérenniser leur activité.
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Hager développe et commercialise des solutions accompagnées de multiples services pour la distribution sécurisée et intelligente de l’énergie électrique 
dans le résidentiel et le tertiaire. Depuis plus de 50 ans, l’entreprise base son développement sur l’innovation et la proximité avec ses partenaires 
commerciaux. Cette stratégie gagnante a permis à Hager de devenir aujourd’hui un acteur mondial de l’installation électrique de 1er rang avec un C.A. 
dépassant 1,3 milliard d’euros, près de 10.000 collaborateurs dans le monde dont 4.000 en France.

Une formation pertinente
Hager veille depuis toujours à établir une relation de confi ance durable avec les professionnels. Cette relation s’est construite 
notamment sur les services d’accompagnement permettant aux acteurs de la fi lière de s’approprier les nouveaux produits et dont 
la formation est un des piliers. Plus adaptée aux besoins actuels, Hager Formation donne aux installateurs électriciens et aux 
distributeurs les moyens de réussir à mieux faire face aux évolutions rapides des réglementations, normes et solutions à mettre en 
œuvre. 

Actualiser ses connaissances, se spécialiser dans un secteur d’activité, accéder à de nouveaux chantiers, élargir son champs 
d’activité, partager son expérience, acquérir compétitivité et autonomie, maîtriser une norme… quelles que soient les ambitions de 
ses clients, Hager Formation apporte des réponses précises pour contribuer au développement des entreprises. Notons aussi que 
tous les stages proposés par Hager à destination des installateurs comme des distributeurs sont éligibles au DIF (Droit Individuel à la 
Formation).

Une équipe de professionnels à l’écoute
Disponible à travers 15 centres agréés répartis sur tout le territoire 
national, Hager Formation est un réel service de proximité. 
Proximité géographique puisque chaque professionnel dispose d’une 
agence à côté de chez lui, mais aussi proximité dans l’échange et la 
transmission des savoir-faire grâce à la présence d’interlocuteurs 
privilégiés. Dédiée au soutien technique et normatif, l’équipe Hager 
Formation réunit des techniciens expérimentés et des conseillers 
avertis qui, formés à la pédagogie, savent exploiter les problématiques 
réelles et réalisent au quotidien des interventions sur chantier, aux 
côtés des professionnels.

Un parcours sur mesure
Pragmatique, Hager Formation intègre le facteur compétitivité et propose 
des stages complets et performants. Adapté aux contraintes de travail des 
professionnels, le stage va à l’essentiel et consacre 50 % du temps à la partie 
pratique (manipulation des produits et études de cas).

La nouvelle offre Hager Formation propose un parcours personnalisé, 
pour répondre effi cacement à toutes les situations. Parmi plusieurs parcours 
d’apprentissage à la carte, l’installateur ou le distributeur peut choisir la formation 
qui correspond précisément à sa problématique, au type d’installation et au secteur 
(habitat, tertiaire…).

Aussi, sur demande, et pour un groupe de professionnels, Hager Formation offre 
la possibilité de mettre sur pied des stages sur mesure à partir d’un cahier des 
charges précis. Contenu et durée de la formation sont ainsi établis en fonction des 
objectifs à atteindre, du niveau souhaité et des participants eux-mêmes. Hager 
Formation met également en place un numéro Azur (0810 207 207) permettant 
au professionnel de s’entretenir immédiatement avec son interlocuteur privilégié en 
cas de problématique spécifi que.




