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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 venue et gagnez 
du temps ! Participez à plusieurs 
ateliers dédiés à votre métier, 
programmés le même jour.

Journées Métier

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

Rendez-vous 
en pages 
centrales 
pour découvrir 
l’agenda.

Prenez
rendez-vous !
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Simple comme Module :
• Contactez l’équipe en place par téléphone ou par mail,
• Connectez-vous sur www.modulelmc.com et retrouvez nos ateliers 

dans la rubrique Programme.

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

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

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

GAGNEZ EN EFFICACITÉ : VENEZ AU MODULE !
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Découvrez et maîtrisez
les systèmes innovants pour portes d’intérieur

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les avantages des systèmes 
pour porte XINNIX. Vous vous étonnerez de leur rendu esthétique mais 
aussi de leur facilité d’installation. Montage, fixation, finitions vous 
seront dévoilés pour que vous maîtrisiez ces systèmes d’un genre 
nouveau, souples et simples comme bonjour.

Découvrez les nouveaux systèmes pour portes sous 
tenture ou à galandage au design très actuel.

Pour menuisiers - agenceurs - prescripteurs - architectes
1h30 / 8 personnes

AGENCEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI



8 Inscriptions sur www.modulelmc.com

CONCEPTA, la solution pour 
portes pivotantes et escamotables

Cet atelier vous fera découvrir une ferrure aux possibilités inédites, tant 
en termes de poids et dimensions de portes que de types d’installation. 
La mise en pratique vous prouvera sa simplicité de montage et finira 
par vous convaincre que Concepta est un véritable artiste en matière 
d’aménagement.

Découvrez CONCEPTA, la ferrure pour espace 
multifonctionnel qui s’impose même en espace réduit.

Pour fabricants - installateurs / 1h30 / 8 personnes

AGENCEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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"Créalisez" sur mesure

Au cours de cet atelier, vous découvrirez différentes possibilités de sur-
mesure accessible s’adaptant à tous vos projets d’agencement.
A travers des exemples de réalisation, vous pourrez imaginer de nouvelles 
créations et les concrétiser grâce à la connaissance détaillée de la gamme 
OPTIMA que vous découvrirez dans des domaines d’application divers : 
habitat, tertiaire, lieux de vente…

Imaginez, créez et réalisez des projets sur mesure 
dans tous les univers et pour tous les budgets.

Pour agenceurs - prescripteurs / 1h30 / 8 personnes

AGENCEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Tendances et inspirations
avec les panneaux décoratifs

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les nouvelles tendances à la 
base de la création des plus grandes marques de design et de couture. 
Vous imaginerez des intérieurs en relief en combinant les solutions 
de panneaux décoratifs pour habiller un mur, donner vie à un placard, 
cloisonner un espace en jouant sur les reliefs, les textures et les 
couleurs.

Laissez-vous inspirer et imaginez le monde de 
l’intérieur en relief.

Pour agenceurs - prescripteurs - architectes / 1h00 / 8 personnes

AGENCEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Des idées pour un agencement efficace 
en magasin

Avec cet atelier, imaginez votre merchandising en fonction de l’univers 
que vous souhaitez créer. Découvrez les possibilités graphiques et 
esthétiques et apportez de la modularité à vos projets.  

Découvrez des présentations modulables, légères 
ou graphiques pour des présentations valorisantes 
en magasin.

Pour agenceurs - prescripteurs - architectes
1h30 / 8 personnes

AGENCEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI



12 Inscriptions sur www.modulelmc.com

Optimisez l’agencement des corners 
et magasins d’optiques

Au sein de cet atelier, découvrez l’état actuel du marché de l’optique, 
les nouvelles tendances, les contraintes à prendre en compte pour 
l’agencement et la présentation ainsi que les solutions proposées 
par TOP VISION. Bénéficiez également d’une formation technique sur 
l’installation et le fonctionnement des produits présentés. 

Agencez vos corners et magasins d’optique en jouant 
sur l’innovation, le design et la sécurité.

Pour agenceurs - prescripteurs - architectes 1h00 / 8 personnes

AGENCEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Ateliers
AMEUBLEMENT
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Quelles serrures 
pour quels projets ?

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les larges possibilités qui vous 
sont offertes en matière de serrures de meuble. A partir d’étude de cas, 
vous en comprendrez les différences et les applications et serez à même 
de choisir les solutions les plus adaptées à vos projets les plus variés.

Faites les choix les plus pertinents en matière de 
solutions de serrures d’ameublement.

Pour fabricants - installateurs / 1h30 / 8 personnes

AMEUBLEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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FRONTINO, le système pour
portes coplanaires au design affleurant

Venez découvrir FRONTINO 20 et 40 de EKU pour meubles hauts ou bas 
et pour placards. Découvrez le mouvement d’ouverture ergonomique 
permettant un grand confort d’utilisation. Cet atelier technique vous 
aidera à maîtriser ces solutions haut de gamme, innovantes et élégantes, 
pour les intégrer à vos projets d’agencement.

Découvrez les solutions FRONTINO 20 et 40 de EKU 
pour meubles et placards aux portes coplanaires.

Pour fabricants - installateurs / 1h30 / 8 personnes

AMEUBLEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Les Ateliers Pratiques :
Le collage sur verre - Les nouveaux 
systèmes d’assemblage

Dans cet atelier 100% pratique, vous passerez en revue les points 
essentiels de la technique de collage de pièces métalliques sur des 
parois en verre. Dans un deuxième temps, vous vous familiariserez 
aux systèmes 5 et 6 de Titus et aux solutions d’assemblage Clamex de 
lamello.

Un atelier 100% pratique pour maîtriser le collage 
UV et les nouveaux systèmes d’assemblage Titus et 
lamello.

Pour fabricants de meubles - agenceurs / 2h00 / 8 personnes

AMEUBLEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Quelles évolutions dans les tiroirs !

De TANDEMBOX à LEGRABOX en passant par MOVENTO, découvrez 
l’étendue de l’offre tiroirs de Blum. Maîtrisez leurs spécificités et leurs 
techniques de montage pour des applications multiples dans l’habitat, 
les lieux de vente ou le tertiaire.

Faites les bons choix de tiroirs en maîtrisant les 
solutions innovantes du marché.

Pour tout professionnel / 2h00 / 8 personnes

AMEUBLEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Gagnez en autonomie avec les 
solutions LED !

Au cours de cet atelier, vous vous familiariserez avec la technologie 
LED et ses spécificités. Vous serez à même de faire vos choix de 
solutions et d’accessoires en fonction des projets les plus variés. Enfin, 
vous saurez installer simplement et efficacement les LED dans leur 
nouvel environnement.

Maîtrisez la technologie LED pour valoriser vos 
projets d’ameublement et d’agencement en toute 
autonomie.

Pour tout professionnel / 1h30 / 8 personnes

AMEUBLEMENT

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Ateliers
CUISINE
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Boostez votre CA avec les 
aménagements intérieurs de tiroirs

Au cours de cet atelier, vous investirez l’univers des tiroirs et trouverez 
les éléments différenciants qui vous permettront d’aller encore plus 
loin dans vos projets. Vous imaginerez comment accompagner vos 
clients vers plus d’équipements et serez à même de proposer les 
solutions qui feront la différence.

Osez proposer des solutions d’aménagement de tiroirs 
valorisants.

Pour fabricants de cuisine - menuisiers - agenceurs 
1h30 / 8 personnes

CUISINE

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Une autre idée du rangement 
dans la cuisine

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les bases à partir desquelles 
les fabricants majeurs du marché développent leurs solutions de 
rangement en cuisine. Vous apprendrez à maîtriser et à mieux vendre 
les solutions phares de Kesseböhmer en découvrant leurs spécificités 
et en vous formant au montage.

Découvrez les différentes conceptions du rangement 
développées par les fabricants et concevez vos cuisines 
en toute connaissance.

Pour fabricants de cuisine - menuisiers - agenceurs 
1h30 / 8 personnes

CUISINE

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Cuisine, passez au sur-mesure !

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les différentes possibilités de 
sur-mesure accessible s’adaptant à vos projets de cuisine.
A travers des exemples de réalisation, vous pourrez imaginer de 
nouvelles créations et les concrétiser grâce à la connaissance détaillée 
de la gamme OPTIMA.

Imaginez, créez et valorisez sans crainte vos projets 
de cuisines sur mesure.

Pour fabricants de cuisine - menuisiers - agenceurs  
2h00 / 8 personnes

CUISINE

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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Meubles hauts, ouvrez-vous !

Au cours de cet atelier, vous ferez l’inventaire des systèmes d’ouverture 
pour meubles hauts et maîtriserez les solutions pour relevants. Vous 
apprendrez à choisir et à installer le bon système en fonction des 
différentes situations auxquelles vous êtes confrontés.

Maîtrisez les solutions d’ouverture pour meubles 
hauts et faites les bons choix.

Pour fabricants de cuisine - menuisiers - agenceurs 
1h30 / 8 personnes

CUISINE

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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PLUS DE CONFORT ET 
D’ERGONOMIE AVEC DYNAMIC SPACE

DYNALOG, LA PLANIFICATION DE CORPS DE 
MEUBLE ET BIEN PLUS ENCORE

Au cours de cet atelier, vous découvrirez la cuisine telle que vous ne l’avez jamais 
imaginée. Vous acquerrez les outils pour concevoir, aménager et planifier des 
cuisines qui répondent aux évolutions des modes de vie.

2 ateliers sont proposés en fonction de votre niveau d’expertise : Dynalog 
apprentissage et Dynalog expert.

Concevez des cuisines ergonomiques et personnalisées

Maîtrisez le logiciel DYNALOG et planifiez facilement et 
rapidement vos corps de meubles.

CUISINE

Consultez l’agenda dans le cahier central

Egalement disponible en
Journée Métier et à la Carte.

FAITES VALIDER 
VOTRE FORMATION 

ICI
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SEPTEMBRE OCTOBRE

PARIS LYON GAND PARIS LYON

AGENCEMENT
Découvrez et maîtrisez 
les systèmes innovants 
pour portes d'intérieur

Xinnix Mar.22 : 10h-11h30
Mer.23 : 13h30h-15h

Mer.23 : 10h-11h30
Jeu.24 : 13h30h-15h Mar.29 : 8h30-10h

CONCEPTA, la solution 
pour portes pivotantes 
et escamotables

Hawa Mar.22 : 8h30-10h
Mer.23 : 15h-16h30

Mer.23 : 8h30-10h
Jeu.24 : 15h-16h30 Mar.29 : 10h-11h30

Créalisez sur mesure Optima

Tendances et inspirations 
avec les panneaux décoratifs Optima Mar.29 : 10h-11h

Mer.30 : 14h-15h
Mar.29 : 10h-11h
Mer.30 : 14h-15h

Des idées pour un 
agencement efficace 
en magasin

Sofadi

Optimisez l'agencement 
de corners et magasins 
d'optiques

Top Vision

AMEUBLEMENT

Quelles serrures 
pour quels projets ? LMC Mar.6 : 8h30-10h30

Mer.7 : 15h-17h
Mer.7 : 8h30-10h30
Jeu.8  : 15h-17h

FRONTINO, le système pour 
portes coplanaires au design 
affleurant

Eku Mar.13 : 10h30-12h
Mer.14 : 13h30-15h

Mer.14 : 10h30-12h
Jeu.15 : 13h30-15h

Les ateliers pratiques : Le 
collage sur verre - Les nou-
veaux systèmes d'assemblage

LMC Mar.13 : 8h30-10h30
Mer.14 : 15h-17h

Mer.14 : 8h30-10h30
Jeu.15 : 15h-17h

Quelles innovations 
dans les tiroirs ! Blum

Gagnez en autonomie 
avec les solutions LED ! LMC Mar.29 : 8h30-10h

Mer.30 : 15h-16h30
Mar.29 : 8h30-10h
Mer.30 : 15h-16h30

Mar.6 : 10h30-12h
Mer.7 : 13h30-15h

Mer.7 : 10h30-12h
Jeu.8 : 13h30-15h

CUISINE
Boostez votre CA avec les 
aménagements intérieurs 
de tiroirs

LMC

Une autre idée du rangement 
dans la cuisine Kesseböhmer

Cuisine, 
passez au sur-mesure ! Optima

Meubles hauts, ouvrez-vous ! Blum

Plus de confort 
et d'ergonomie 
avec Dynamic Space

Blum Mar.20 : 8h30-11h
Mer.21 : 13h30-16h

Mer.21 : 8h30-11h
Jeu.22 : 13h30-16h

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

Blum Sur demande 
1/2 jour ou 1 jour

Sur demande 
1/2 jour ou 1 jour

Votre Agenda  



etrouvez tous les détails des ateliers et inscrivez-vous sur www.modulelmc.com

NOVEMBRE DECEMBRE

GAND PARIS LYON GAND PARIS LYON GAND

Mer.4 : 8h30-10h
Jeu.5 : 14h30-16h

Mar.3 : 8h30-10h
Mer.4 : 14h30-16h

Mer.28 : 8h30-10h Jeu.12 : 13h30-15h
Ven.13 : 10h-11h30

Mar.10 : 13h30-15h
Jeu.12 : 10h-11h30

Mer.28 : 10h-11h30 Jeu.12 : 15h-16h30
Ven.13 : 8h30-10h

Mar.10 : 15h-16h30
Jeu.12 : 8h30-10h Mar.8 : 8h30-10h

Mer.4 : 10h-11h
Jeu.5 : 13h30-14h30

Mar.3 : 10h-11h
Mer.4 : 13h30-14h30 Mar.10 : 8h30-9h30 Mar.2 : 8h30-9h30

Mer.3 : 16h-17h
Mer.3 : 8h30-9h30
Jeu.4 : 16h-17h

Mar.10 : 9h30-11h Mar.2 : 9h30-11h
Mer.3 : 13h30-15h

Mer.3: 9h30-11h
Jeu.4 : 13h30-15h

Mar.10 : 11h-12h Mar.2 : 11h-12h
Mer.3 : 15h-16h

Mer.3 : 11h-12h
Jeu.4 : 15h-16h

Mer.18 : 8h30-10h30

Mer.25 : 8h30-10h
Jeu.26 : 15h-16h30

Mar.24 : 8h30-10h
Mer.25 : 15h-16h30 Jeu.5 : 10h30-12h Jeu.3 : 10h-11h30

Jeu.5 : 8h30-10h30

Mer.25 : 10h-11h30
Jeu.26 : 13h30-15h

Mar.24 : 10h-11h30
Mer.25 : 13h30-15h Mar.8 : 10h-11h30

Mer.18 : 10h30-12h Jeu.3 : 8h30-10h

Mar.24 : 10h-11h30 Mer.9 : 10h-11h30
Jeu.10 : 13h30-15h

Mar.8 : 10h-11h30
Mer.9 : 13h30-15h

Mer.7 : 8h30-10h Mar.17 : 8h30-10h
Mer.18 : 15h-16h30

Mer.18 : 8h30-10h
Jeu.19 : 15h-16h30

Mar.24 : 8h30-10h Mer.9 : 8h30-10h
Jeu.10 : 15h-16h30

Mar.8 : 8h30-10h
Mer.9 : 15h-16h30

Mer.7 : 10h-11h30 Mar.17 : 10h-11h30
Mer.18 : 13h30-15h

Mer.18 : 10h-11h30
Jeu.19 : 13h30-15h

Mer.7 : 13h30-16h

 des ateliers



Les journées métier
Optimisez votre venue en participant à 2 ateliers le même jour et travaillez sur un projet personnel en fin de 
session avec l’expert MODULE (sur rendez-vous).

TYPE ATELIERS MARQUES
DATES

PARIS LYON GAND

AGENCEMENT

Découvrez et maîtrisez les systèmes innovants pour 
portes d’intérieur Xinnix

22 septembre
23 septembre

23 septembre
24 septembre 29 septembre

CONCEPTA, la solution pour portes pivotantes et 
escamotables Hawa

Tendances et inspirations avec les panneaux décoratifs LMC
29 septembre
30 septembre

29 septembre
30 septembre

Gagnez en autonomie avec les solutions LED ! LMC

Découvrez et maîtrisez les systèmes innovants pour 
portes d’intérieur Xinnix

4 novembre
5 novembre

3 novembre
4 novembre

Tendances et inspirations avec les panneaux décoratifs Optima

«Créalisez» sur mesure Optima
12 novembre
13 novembre

10 novembre
12 novembre 28 octobre

CONCEPTA, la solution pour portes pivotantes et 
escamotables Hawa

Des idées pour un agencement efficace en magasin Sofadi

2 décembre
3 décembre

 3 décembre
4 décembre 10 novembreOptimisez l’agencement de corners et magasins 

d’optiques Top Vision

Tendances et inspirations avec les panneaux décoratifs Optima

«Créalisez» sur mesure Optima
8 décembre

Quelles évolutions dans les tiroirs ! Blum

AMEUBLEMENT

Quelles serrures pour quels projets ? LMC
6 octobre
7 octobre

7 octobre
8 octobre 18 novembre

Gagnez en autonomie avec les solutions LED ! LMC

FRONTINO, le système pour portes coplanaires au 
design affleurant Eku

13 octobre
14 octobre

14 octobre
15 octobre 5 novembre

Les ateliers pratiques LMC

FRONTINO, le système pour portes coplanaires au 
design affleurant Eku

25 novembre
26 novembre

24 novembre
25 novembre

Quelles évolutions dans les tiroirs ! Blum

FRONTINO, le système pour portes coplanaires au 
design affleurant Eku

3 décembre
Gagnez en autonomie avec les solutions LED ! LMC

CUISINE

Dynamic Space Blum
20 octobre
21 octobre

21 octobre
22 octobre

Dynalog Blum

Une autre idée du rangement dans la cuisine Kesseböhmer
17 novembre
18 novembre

18 novembre
19 novembre 7 octobre

Meubles hauts, ouvrez-vous ! Blum

Boostez votre CA avec les aménagements intérieurs 
de tiroirs LMC

9 décembre
10 décembre

8 décembre
9 décembre 24 novembre

Cuisine, passez au sur-mesure ! Optima

Savoir faire Comprendre Valoriser



TOUTE L’INFO EN LIGNE

• Détails des contenus 
théoriques et pratiques de 
tous les ateliers

• Dates et horaires à 
réserver sur votre agenda

• Inscription en ligne

www.modulelmc.com

Accès direct à la 
rubrique Les ateliers
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Espace d’innovations et de formation dédié 
aux professionnels de l’ameublement 
et de l’agencement d’intérieur

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

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

www.modulelmc.com

En Belgique
MODULE Gand
7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde
Tél : +32 (0)9 261 03 70
contactbenelux@modulelmc.com
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