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CATALOGUE 
DES FORMATIONS

DÉCOUVRIR
PARTAGER
S’ENRICHIR

• Ameublement
• Cuisine
• Agencement d’intérieur
• Agencement lieux de vente



Un espace d’innovations conçu pour manipuler et 
comprendre les dernières solutions des plus grandes 
marques.

DÉCOUVRIR

PARTAGER
Un espace convivial pour confronter des projets, 
comparer les solutions, les valider auprès d’experts, 
avec vos clients...

Un espace de formation proposant un large choix 
d’ateliers à consommer gratuitement, sans modération !

S’ENRICHIR

MODULE est né de la volonté du groupe LMC d’aider les 
professionnels de l’ameublement et de l’agencement 
d’intérieur à être toujours plus performants, en leur 
permettant d’accéder librement aux produits et aux 
solutions du marché afin de mieux les maîtriser.

1 promesse, 3 espaces :
                            Venez vivre une expérience d’avance !
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Pour vous former selon vos besoins spécifiques, MODULE propose  
3 formats.  A vous de choisir celui qui répond à votre besoin !

DES PROGRAMMES DE FORMATION  
ADAPTÉS ET ADAPTABLES

Développez votre potentiel et 
enrichissez vos connaissances avec 
d’autres professionnels au cours 
d’ateliers programmés dans notre 
agenda.

Ateliers programmés

Optimisez votre visite à MODULE 
en combinant plusieurs ateliers 
complémentaires, pour profiter d’une 
journée dédiée à votre métier. 

Journées Métiers

Composez votre programme et 
formez-vous en équipe le temps 
d’une session conçue pour vous, 
spécialement à la date de votre choix.

à la carte

Reportez-vous 
à l’agenda en 
annexe. 

Prenez 
rendez-vous !
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S’INSCRIRE ? 
C’EST SIMPLE COMME MODULE !

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! 

Réservez vos ateliers en ligne !

www.modulelmc.com
> Accès direct à la  
rubrique les ateliers  
via votre mobile ou tablette 
en flashant ce code

Contactez votre animatrice MODULE !

MODULE PARIS
Amélie : 

+33 (0)1 45 13 21 60
contactidf@modulelmc.com

MODULE LYON
Audrey :

 +33 (0)4 72 81 63 10
contactsud@modulelmc.com

MODULE GAND
Marleen :

 +32 (0)9 261 03 70
contactbenelux@modulelmc.com
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• Les nouveaux systèmes pour portes sous tenture et portes à                   
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AGENCEMENT DE LIEUX DE VENTE
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ATELIERS AMEUBLEMENT

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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Nouveau FRONTINO 20, le système pour portes 
coplanaires de

Concevez et réalisez des meubles à portes coulissantes 
coplanaires pour un design moderne et épuré.
Maîtrisez les applications et la mise en œuvre du nouveau 
Frontino 20, encore plus simple et fonctionnel.

PUBLIC Fabricants de meubles, menuisiers, agenceurs

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants connaîtront les avantages de la 
porte coulissante dans l’ameublement pour mieux l’intégrer dans leurs 
projets. 
En pratique, ils sauront monter le nouveau système Frontino 20 et 
en maîtriseront les aspects techniques. Ils aborderont également la 
technologie pour un système Frontino 40. 

PROGRAMME • Les avantages du coulissant dans l’ameublement
• Les solutions EKU et leurs spécificités, ce qui a changé 
• Atelier pratique : montage et réglage du nouveau Frontino 20

DURÉE 2h30

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE).



Inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com

Relevants AVENTOS, les solutions pour meubles 
hauts de

Proposez un volume de stockage en hauteur, fonctionnel et 
ergonomique, adapté à toutes les configurations de pièce. 
Maîtrisez les solutions et leurs données techniques (pose, 
réglage, etc.).

PUBLIC Fabricants de meubles, menuisiers, agenceurs

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants seront à même de proposer les 
systèmes de relevants AVENTOS les mieux adaptés à la configuration de 
l’espace et aux besoins de rangement. Ils seront capables de les coupler 
avec des fonctionnalités complémentaires tel que le SERVO-DRIVE, de 
les installer et de les régler. 

PROGRAMME • Analyse des besoins et évolutions des modes de vie
• Quelles solutions pour quels espaces ? Les différentes 
   configurations et les solutions existantes 
• Les données techniques
• Exercice pratique : montage et réglage de systèmes de relevants
   AVENTOS.

DURÉE 2h30

ATELIERS AMEUBLEMENT

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE).
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ATELIERS AMEUBLEMENT
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CONCEPTA, la solution pour portes pivotantes 
escamotables de

Maîtrisez les applications et la mise en œuvre du système 
CONCEPTA, la ferrure pour portes escamotables de HAWA.

PUBLIC Fabricants de meubles, menuisiers, agenceurs

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants auront compris le système 
CONCEPTA et imaginé des applications possibles. 
En pratique, ils sauront le monter et en maîtriseront les aspects 
techniques. Ils aborderont également le système CONCEPTA Folding et 
ses caractèristiques.

PROGRAMME • Présentation de HAWA
• Présentation de CONCEPTA : caractéristiques et possibilités
• Exercices pratiques : exemples d’application
• Atelier pratique : montage et réglage

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE).

DURÉE 2h30



Gagnez en autonomie avec les solutions Leds 
de     et 

Maîtrisez la technologie LED et ses dernières innovations 
pour valoriser vos projets en toute autonomie. 

PUBLIC Tout public

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants connaîtront les différents 
éléments caractéristiques des LEDS pour savoir les différencier et les 
choisir. Ils sauront réaliser les différents branchements possibles et 
deviendront autonomes afin de mettre leurs projets en lumière.

PROGRAMME • L’histoire de la technologie LED 
• Ses caractéristiques
• Quelles solutions pour quelles applications. Exercices pratiques

DURÉE 3h00

ATELIERS AMEUBLEMENT

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 
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Inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com

Imaginez et réalisez des agencements sur mesure 
avec

Découvrez une nouvelle source d’inspiration avec la gamme 
OPTIMA. Imaginez, concevez et réalisez des projets sur 
mesure dans tous les univers.

PUBLIC Fabricants de meubles, menuisiers, agenceurs

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants connaîtront la gamme OPTIMA 
et auront à leur disposition tout un éventail d’idées et de possibilités de 
création sur mesure qu’ils pourront adapter aux projets les plus divers. 
Ils connaîtront les tendances en cours et sauront comment répondre 
aux attentes de leurs clients. Ils sauront être novateurs, se différencier, 
proposer et argumenter leur choix.

PROGRAMME • Introduction : l’évolution du marché de l’ameublement et des attentes  
    clients
• Les solutions sur-mesure OPTIMA et leurs applications
• Inspirations et études de cas
• De la conception à la commande : les e.services OPTIMA

DURÉE 2h30

ATELIERS AMEUBLEMENT

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 
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Gagnez en autonomie sur le collage UV et découvrez 
des systèmes d’assemblage différents avec des ateliers 
pratiques au cours desquels c’est vous qui manipulez ! 

PUBLIC Fabricants de meubles, menuisiers, agenceurs

OBJECTIF À l’issue de ces ateliers pratiques, vous saurez coller une pièce de 
quincaillerie sur du verre avec une lampe UV et vous maîtriserez les 
nouveaux systèmes d’assemblages Titus et Lamello spécifiques à des 
applications particulières.

PROGRAMME • Atelier pratique de collage UV sur verre
• Ses caractéristiques
• Atelier pratique, manipulation de systèmes d’assemblage Titus 
   et Lamello

DURÉE 2h00

ATELIERS AMEUBLEMENT

Les ateliers pratiques : collage sur verre /  
nouveaux systèmes d’assemblage avec  

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 
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MODULE, C’EST AUSSI... 

Toutes les innovations à découvrir dans les 
corners dédiés en compagnie de spécialistes. 

L’accompagnement de nos experts dans      
vos projets. 

Garnitures de meubles, solutions éclairantes, coulissants, portes... Retrouvez une sélection 
d’innovations spécialement choisies pour vous par nos experts, en collaboration avec nos 
partenaires spécialistes. 

Vous travaillez sur un projet particulier et souhaitez un conseil, une solution, une idée ? 
Prenez rendez-vous avec nos experts techniques pour en discuter autour d’un café !  

15
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Aménagements intérieurs de tiroirs : faites la 
différence avec

Démarquez-vous avec des cuisines totalement équipées et 
personnalisées avec les aménagements intérieurs de tiroirs.

PUBLIC Fabricants de cuisines , menuisiers

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants auront de nouvelles armes pour 
se différencier et proposer une cuisine réellement équipée avec des 
aménagements de tiroirs adaptés à chaque projet.

PROGRAMME • Le marché de la cuisine et ses enjeux
• Quelles solutions pour quel projets ? Présentation de l’offre 
   et étude de cas
• Argumentation

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 

DURÉE 2h00

ATELIERS CUISINE

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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A tout projet, une solution. Avec OPTIMA, vous allez découvrir 
une multitude de solutions sur mesure qui vous permettont de 
répondre efficacement aux projets de cuisine les plus divers.

PUBLIC Tout public

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants auront une connaissance 
approfondie des solutions sur mesure à leur disposition et seront à 
même d’orienter et de conseiller leur clients pour se positionner sur 
tous types de projets.

PROGRAMME • Le marché de la cuisine : tendances et inspirations
• À chaque projet ses soutions : connaître la gamme et faire les bons   
   choix. Exercices pratiques.
• De la conception à la commande : les e.services OPTIMA

DURÉE 2h30

ATELIERS CUISINE

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 

Solutions        pour des cuisines    
sur mesure
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Inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com

Plus de confort et d’ergonomie avec Dynamic 
Space de

Concevez des cuisines ergonomiques et fonctionnelles qui 
répondent aux besoins explicites et implicites des clients 
finaux et mettez tous les arguments de votre côté.

PUBLIC Fabricants de cuisines, menuisiers, agenceurs, prescripteurs

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants auront en main une méthode 
de conception de cuisines différenciante. Ils acquerront les outils 
pour concevoir, aménager et planifier des cuisines qui répondent aux 
évolutions des modes de vie.

PROGRAMME • Observations et recherche des besoins
• Les 3 caractéristiques d’une cuisine pratique : activité, rangement,
   mouvement
• Les outils

DURÉE 3h00

ATELIERS CUISINE

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 
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DYNALOG, le logiciel proposé par Blum pour la planification 
flexible de corps de meuble et la commande simplifiée 
de ferrures, est un outil rapide et d’une grande simplicité 
d’utilisation.

PUBLIC Fabricants de cuisines, agenceurs

OBJECTIF à l’issue de cet atelier, les participants sauront utiliser ce logiciel de 
planification de corps de meuble et de commande de ferrures.
2 ateliers animés par les experts BLUM :
- Dynalog apprentissage, qui permettra aux professionnels non-initiés de 
découvrir les différentes applications et avantages de l’outil (atelier de 2h)
- Dynalog expert, qui permettra aux professionnels déjà équipés de Dynalog 
d’aller au bout de leur démarche et d’utiliser cet outil au maximum de ses 
possibilités (atelier d’une journée).

PROGRAMME • Niveau Apprentissage : Présentation et découverte partique
• Niveau Expert : Approche générale, applications particulières,
   découverte approfondie, liens entre Dynalog, votre CAO et votre
   commande numérique

DURÉE 2h00 ou 1 journée en fonction de votre niveau d’expertise sur cet outil

ATELIERS CUISINE

Dynalog : la planification de corps de meuble 
et bien plus encore, par   

Cet atelier est exclusivement disponible en Formule à la Carte. Réservez-le dès maintenant sur 
le site ou auprès de votre équipe MODULE !  
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MODULE, C’EST AUSSI... 

La possibilité de venir avec vos clients pour leur faire 
découvrir les innovations que vous leur proposez

Vous souhaitez faire découvrir un produit à vos clients en leur permettant de le tester, 
n’hésitez pas à les emmener à MODULE, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin : des 
espaces de découvertes, un espace de travail, l’accompagnement de nos experts si vous le 
souhaitez, le tout dans un lieu d’exception et dans une ambiance conviviale. 

Choisissez le contenu de votre formation parmi les ateliers proposés à MODULE et l’équipe se 
charge d’organiser votre journée à la date de votre choix : une formule idéale pour se former en 
équipe et rester à la pointe de votre activité. 

Les Journées à la Carte :  constituez votre 
journée de formation sur mesure.  

21
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Tendances et Inspirations par 

Restez informé sur les tendances actuelles et projetez vous 
vers celles de demain afin de concevoir et proposer des 
projets qui répondent aux attentes implicites de vos clients. 
Découvrez de nouvelles gammes de produits qui s’inscrivent 
dans ces nouvelles tendances.

PUBLIC Prescripteurs,  agenceurs, menuisiers

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants auront une vision synthétique 
des tendances actuelles et pourront se projeter dans l’avenir. Ils 
découvriront également de nouvelles gammes de produits, source 
d’inspiration.

PROGRAMME • Qu’appelle-t-on tendances ?
• Les tendances actuelles structurelles et/ou conjoncturelles
• Source d’inspiration n°1 : la gamme WOODEN WALL
• Source d’inspiration n°2 : la gamme TA’OR BOX

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 

DURÉE 2h00

ATELIERS AGENCEMENT D’INTÉRIEUR

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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Découvrez et maîtrisez les systèmes pour portes XINNIX : 
une solution unique, esthétique et qualitative de portes 
sous tenture, sans cadre au design affleurant, et une 
nouvelle solution de porte à galandage sur mesure, simple 
et efficace.

PUBLIC Prescripteurs,  agenceurs, menuisiers

OBJECTIF À  l’issue de cet atelier, les participants maîtriseront la nouvelle gamme 
XINNIX de solutions pour portes sous tenture et portes à galandage. 
Ils pourront proposer et réaliser des projets d’agencement uniques et 
hauts de gamme. Ils en connaîtront les différentes possibilités et en 
maîtriseront les données techniques. 

PROGRAMME • Introduction : La place des systèmes pour portes innovants dans   
   l’agencement d’intérieur
• Présentation et avantages des systèmes pour portes sous tenture
   affleurantes XINNIX
• Techniques de pose, réglage et finition. Exercices pratiques
• Présentation et avantages des système pour portes à galandage
   XINNIX
• Techniques de pose, réglage et finition. Exercices pratiques

DURÉE 3h00

ATELIERS AGENCEMENT D’INTÉRIEUR

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 

Les nouveaux systèmes pour portes sous tenture 
et portes à galandage

24

MODULE, C’EST AUSSI... 

Des événements thématiques

MODULE est un lieu de partage et de découverte. Régulièrement, venez assister à des 
événements qui vous permettront de rencontrer les fabricants, d’assister à des conférences 
sur des thématiques en lien avec vos activités et d’échanger entre professionnels.

Vous avez besoin d’organiser un rendez-vous en dehors de vos locaux ? Vous souhaitez travailler 
entouré d’innovations et d’inspirations ? MODULE est un lieu fait pour faciliter votre activité, 
c’est pourquoi vous pouvez profiter à la demande d’un espace de travail ! 

Un espace de travail à votre disposition 

25
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Optimisez l’agencement des magasins d’optique 
avec 

Agencez vos corners et magasins d’optique en tenant compte 
des nouvelles contraintes dues au développement des lieux 
et espaces de vente. Innovez en misant sur le design et la 
sécurité.

PUBLIC Prescripteurs,  agenceurs, architectes

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants connaîtront l’état actuel du 
marché de l’optique, les nouvelles tendances et les contraintes liées. 
Ils connaitront la gamme TOP VISION et en maîtriseront les données 
techniques d’installation et de fonctionnement. 

PROGRAMME • Le marché de l’optique : évolutions, revendeurs, tendances et
   exemples d’agencement
• Quel produit pour quelle présentation de lunettes ?
• Formation technique sur l’installation des produits
• Les outils de vente disponibles

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 

DURÉE 1h30

ATELIERS AGENCEMENT DE LIEUX DE VENTE

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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Découvrez la gamme SOFADI de présentations 
modulables, légères ou graphiques pour mettre en valeur 
les produits de prêt-à-porter en magasin. 

PUBLIC Prescripteurs,  agenceurs, architectes

PROGRAMME • Le marché de l’agencement de lieux de vente et les applications
   SOFADI
• Présentation de la gamme LOFT : concepts et accessoires
• Données techniques et recommandations
• Présentation de la gamme DOT : concepts et accessoires
• Exemples de merchandising.

DURÉE 1h30

ATELIERS AGENCEMENT DE LIEUX DE VENTE

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 

          : Agencez efficacement les magasins de 
prêt-à-porter

28

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants connaîtront les solutions SOFADI 
pour la mise en valeur des produits de prêt-à-porter en magasin. Ils 
pourront imaginer un merchandising efficace, graphique et fonctionnel 
et sauront le mettre en œuvre.

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com

Serrures de meubles : innovez avec les serrures 
électroniques par

Découvrez la multitude de solutions disponibles sur le 
marché de la serrure d’ameublement. 
Maîtrisez les différents types de serrures électroniques 
pour faire les bons choix, argumenter et conseiller.

PUBLIC Agenceurs, menuisiers, prescripteurs

OBJECTIF À l’issue de cet atelier, les participants connaîtront les différences entre 
les types de serrures d’ameublement. Ils sauront faire le bon choix en 
fonction des projets et sauront l’argumenter. Enfin, ils maîtriseront les 
données techniques nécessaires pour proposer et mettre en oeuvre des 
solutions électroniques nouvelles.

PROGRAMME • Les différentes solutions de serrures d’ameublement : 
    objectif et généralités
• Les différents types de serrures et leurs applications :
   découverte pratique et études de cas
• Justification des choix : exercices pratiques

DURÉE 2h00

ATELIERS CUISINE

Cet atelier peut être associé à des formations complémentaires, programmées le même jour, 
pour constituer une Journée Métiers (voir votre agenda), et est disponible en Journée à la Carte 
(à réserver auprès de votre équipe MODULE) 

29



VOTRE CONTACT : Amélie

10 rue du Général Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne
Tél : +33 (0)1 45 13 21 60
contactidf@modulelmc.com

MODULE PARIS

VOTRE CONTACT :  Audrey
9 rue de Lombardie
69150 Décines
Tél : +33 (0)4 72 81 63 10
contactsud@modulelmc.com

MODULE LYON

VOTRE CONTACT: Marleen
7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde
Tél : +32 (0)9 261 03 70
contactbenelux@modulelmc.com

MODULE GAND

MODULE : 
UN SERVICE, UN LIEU, UNE ÉQUIPE ! 

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT 
POUR ORGANISER VOTRE VISITE ! 
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DÉCOUVRIR
PARTAGER
S’ENRICHIR

Espace d’innovations et de formation dédié 
aux professionnels de l’ameublement  
et de l’agencement d’intérieur

www.modulelmc.com




