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NOTICE DE CONNEXION AU SITE DES FORMATIONS DAIKIN 

1 Connexion à l’offre de stages de l’Institut de Formation DAIKIN 

Désormais, pour consultez notre offre et faire vos démarches d’inscription, il vous suffit de vous connectez à votre espace 
personnel de notre portail clients : https://my.daikin.fr 

ou sur notre site public : https://www.daikin.fr/fr_fr/installateurs.html 

à la rubrique formation, vous pourrez accéder à notre offre en ligne. 

Lorsque vous avez choisi une formation ou envie d’en connaitre plus de détails, il suffit de cliquer dessus. 

Recherche par 
thématique de 

formation. 

Références et 
libellés des 
formations 

Type de formation : 
Présentiel ou Distanciel 

Cliquer sur "INSCRIVEZ-VOUS 
A NOS FORMATIONS DAIKIN"

https://my.daikin.fr/
https://www.daikin.fr/fr_fr/installateurs.html
FR0085
Texte surligné 

FR0085
Texte surligné 

FR0085
Texte surligné 
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La nouvelle page qui s’ouvre comporte tous les renseignements utiles et vous permet de visualiser les dates proposées. 

Pour nous transmettre une demande d’inscription, cliquez sur le bouton                                   . Votre demande s’ajoute dans 
votre panier et vous pouvez ainsi continuer à sélectionner d’autres formations ou valider votre panier pour que nous en soyons 
informés. 

Tarif, durée, 
nombre de 

stagiaires maxi 

Téléchargez le 
programme 

détaillé en pdf. 

Descriptif du stage 

Demandez un 
devis. 

Les dates 
proposées. 

Recherchez par 
lieu de formation 
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Remplissez les informations demandées puis cliquez sur suivant 

Le résumé de 
votre sélection 

Entrez vos 
identifiants si 

vous avez déjà 
créé votre 

compte ou… 

… créez le si 
c’est votre 1ère 

connexion. 
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Puis cliquez sur « suivant » et vérifiez le résumé qui s’affiche. Si tout correspond à vos choix, validez. 

Renseignez le 
nom et les 

coordonnées du 
ou des 

stagiaires. 
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Un email de confirmation est envoyé sur l’adresse renseignée et nous recevons le même. 
C’est terminé, votre pré-inscription est transmise au service formation ! 

Dans l’email de confirmation reçu, vous trouverez en pièce jointe un formulaire pré-renseigné. Ce formulaire est à signer et 
nous retourner par mail à l’adresse : serviceformations@daikin.fr 
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Ajoutez ici les 
informations 
concernant la 
facturation. 

Votre numéro de 
commande si 
nécessaire 

Votre signature 
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Si vous souhaitez nous contacter pour plus de renseignements ou pour une demande particulière, vous pouvez utiliser le 
formulaire en ligne :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez nous 
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