
FORMATIONS PRESCRIPTEURS INVACARE 2018

Objectifs:
Développer les connaissances produits sur 
les différents modèles de FRM ou FRE afin de 
choisir et conseiller plus facilement le fauteuil 
le mieux adapté à la pathologie et au mode de 
vie des patients.

Programme:
 Conception d’un fauteuil roulant, méthodologie, 
réglages et incidences, choix d’un fauteuil, 
adéquation FR/ pathologie, analyses de différents 
FRM ou FRE, présentations des commandes 
annexes et de l’électronique ACS.

Personnes concernées:
Les Ergothérapeutes, les Kinésithérapeutes, 
les Spécialistes de Médecine Physique et de 
Réadaptation ayant le désir de perfectionner 
leurs connaissances sur les différentes gammes 
de Fauteuils Manuels et/ou Electriques.

Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

STAGE DE MAINTENANCE ET REPARATION DES FRE
Objectifs:
Développer les connaissances Techniques 
nécessaires pour réparer et entretenir un FRE 
Invacare.

Programme:
Généralités sur le fonctionnement d’un fauteuil 
électrique, les différentes électroniques, la 

Objectifs:
Développer les connaissances Techniques 
nécessaires pour utiliser le Logiciel Wizard 
servant à programmer les FRE Invacare.

Programme:
Les différentes électroniques, logiciels Wizard, 
modification de paramètres, adaptation de 
commandes spéciales (y compris les commandes 
occipitales à capteur de proximité DSL et de 
l’interface de contrôle d’environnement iPortal™), 
découverte de l’électronique ACS2.

Dates:
FRE
Du 29 au 31 mai 2018
Du 06 au 08 juillet 2018
Du 18 au 20 septembre 
2018

FRM
Du 29 au 31 mai 2018
Du 06 au 08 juillet 2018
Du 18 au 20 septembre 
2018
Du 13 au 15 novembre 
2018

Dates:
Du 13 au 15 novembre 2018

maintenance préventive, la détection de pannes, 
la lecture de l’historique des fautes, les nouvelles 
technologies : moteurs et électroniques.

Personnes concernées:
Les Ergothérapeutes, les Kinésithérapeutes, les 
Techniciens, ayant le désir de perfectionner leurs 
connaissances pour assurer de façon autonome 
la maintenance des FRM et FRE Invacare.

Effectif: 
5 minimum/ 12 maximum

PROGRAMMATION DES FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES
Dates:
Du 06 au 08 novembre 2018

Personnes concernées:
Les Ergothérapeutes, les Kinésithérapeutes, 
les Spécialistes de Médecine Physique et de 
Réadaptation ayant le désir de perfectionner 
leurs connaissances en terme de paramétrages et 
d’adaptation des commandes spécifiques sur les 
différentes gammes de FRE.

Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

STAGES FAUTEUILS ROULANTS MANUELS OU ELECTRIQUES



Photocopiez cette page et remplissez la lisiblement (un bulletin d’inscription par personne).

Renvoyez-la ensuite par fax, mail ou par courrier à :
Invacare Formations Centres – Route de St-Roch, D36 – 37230 Fondettes
Fax : 02 47 42 12 24 – Email: formations@invacare.com

Etablissement :   Service :

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

Tél :   Fax : 

Nom et prénom du stagiaire : 

Fonction du stagiaire : 

E-mail : 

Intitulé du stage:  

 FRM      FRE      STAGE MAINTENANCE ET REPARATION DES FRE      STAGE WIZARD

Date choisie: 

INSCRIPTION :

Ces stages sont gratuits. Les repas du midi sont offerts par Invacare.

Pour votre hébergement, une liste des hôtels avoisinants vous sera proposée sur simple demande.

Pour vous inscrire, renvoyez (par fax au 02 47 42 12 24, par mail ou par courrier) le bulletin ci-dessus, 
vous recevrez en retour une confirmation définitive ainsi que toutes les modalités de stage.

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée. Pour chaque formation, il est nécessaire de s'inscrire 
minimum 1 mois avant la date de la formation. Merci de contacter Invacare pour toute annulation.

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées.
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