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 Permet l’obtention de la certification KNX Partner 
 

 Valide la maîtrise des solutions KNX et leur mise en œuvre  
 

 Les publics : BE, intégrateurs, économistes, installateurs et 

exploitants 
 

 Mais aussi, les professionnels du second œuvre : électriciens, 

chauffagistes, climaticiens, etc… 
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 3 niveaux de formation 

• KNX Basic  Acquisition des bases et découverte du logiciel 

ETS 

• KNX Advanced  Perfectionnement des connaissances 

« métier » et renforcement de la maîtrise d’ETS 

• KNX Tutor  Pour devenir centre de formation KNX 

 Formations dispensées uniquement par des centres 

KNX certifiés (350 centres dans 56 pays) 

 Formations également proposées par certains membres 

industriels de KNX France 
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 3 types de centres de formation KNX TUTOR 
 

• Centre de formation certifié KNX  Centre de formation 

accrédité par KNX Association pour l’organisation des 

formations KNX de base 

• Centre de formation certifié KNX+  Centre de formation 

accrédité par KNX Association pour l’organisation des 

formations KNX de base et avancées (advanced) 

• Centre de formation certifié KNX++  Centre de formation 

accrédité par KNX Association pour l’organisation des 

formations KNX tuteur 
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En France, état des lieux 

 Certifications « KNX Basic » 

• Total au 17 mai 2017 : 2627 KNX Partners 

• 2015 : 470 

• 2016 : 513 

• En avril 2017 : 136 

 Certifications « KNX Advanced » 

• Total au 17 mai 2017 : 86 KNX « Advanced Course » 

• 2015 : 31 

• 2016 : 33 

• En avril 2017 : 16 

 Constat : déficit de certifications Advanced ! 
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 Pourquoi viser la certification KNX Advanced ? 

• Acquisition de nouvelles compétences/expertises 

• Montée en puissance du savoir-faire 

 Développer les compétences métiers transverses 

• Devenir multi-spécialiste : électricité, chauffage, climatisation, CVC… 

• Gestion d’éclairage, volets roulants, alarme intrusion, air ambiant, 

gestion d’énergie, compteur, supervision… 

 Maintenir sa compétitivité 

• Appels d’offres d’un bâtiment global (lots techniques GTB/GTC) 

 Contexte économique favorable 

• Marchés construction et rénovation * 

• Évolution/contraintes des normes (RT) 
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 Une réelle maîtrise du logiciel ETS 

 Outils d’installation KNX et de développement KNX 
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 Détails du cours de la formation avancée (KNX 

Advanced Course) 
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 Détails du cours de la formation avancée (KNX 

Advanced Course) 

• Prérequis pour suivre le cours : avoir passé 

l’examen KNX de base  

• Durée du cours : 30 heures  

• Documentation de formation : normalisée  

• Note minimale pour passer l’examen : 50 %  

• Cours donné par un tuteur certifié KNX  
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 Centres de Formation KNX Advanced  en France 


