
 
Technologie de la vape niveau 1 

Durée : 2 jours ou 17h en présentiel 

Horaires : De 8h00 à 13h00  
 et de14h30 à 18h00. 

Prérequis :  
-Maitrise de la langue française et 
aisance rédactionnelle (nous contacter 
pour les apprenants FLE) 

-Les tests pratiques sur les differents 
mod avec des liquides sans nicotine 
doivent être acceptés.  

Effectif du groupe : De 1 à 8 
personnes 
Public ciblé : Toute personne 
souhaitant acquérir les connaissances 
de bases de la vape. 

Prix de la formation : 800€ HT 

Objectifs pédagogiques, le stagiaire sera capable à l’issue de la formation 
de:  

-Appréhender le conseil client primo-vapoteur en sevrage tabagique  
-Localiser les problématiques rencontrées dans un SAV simple sur les cigarettes électroniques de la 
gamme primo  
-Orienter son client primo sur le bon liquide en fonction de ces besoins 
-Associer le bon matériel au bon liquide et construire sa gamme en fonction de cela  

Descriptifs des méthodes pédagogiques  
Notre pédagogie est basée sur l’alternance des méthodes suivantes :  

• Méthode Interrogative, il s’agit de capitaliser sur le savoir et le savoir –
faire de l’apprenant-e  : Dire et faire dire, afin de le valoriser et de le mettre 
dans de bonnes dispositions d’apprentissage. 

• Méthode Active, en petits groupes, il s’agit ici de faire-faire, co-construire et 
co-déconstruire afin de comprendre les liens, incidences entre les « matières 
utilisées ». 

• Méthode Démonstrative, le-a formateur-rice présente une opération ou un 
processus et accompagne la mise en application facilitant ainsi 
l’apprentissage.  
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Descriptifs des outils pédagogiques : Jeux de rôles, vidéos interactives, quiz 
numériques… 

Descriptifs des moyens pédagogiques : Études de cas, livres et articles de 
référence, mise en situations… 

Intervenants : -Didier GONIN, animateur, expert en commerce, organisation et 
produits de la cigarette électronique. 
                           -CORSI Antonella, référente pédagogique, experte en commerce, 
organisation et produits de la cigarette électronique, travailleur social.  
               

Lieu : En organisme de formation ou sur place en entreprise 

Contenu de la formation :  

Présentation, attentes et besoins au regard de la thématique 
Le milieu de la vape et son intérêt pour les professionnels (Histoire, évolution 
nécessaire de la consommation de la nicotine ?) 
Les systèmes fermés, les systèmes ouverts et le tabac chauffé 
Anatomie d’une cigarette électronique et son vocabulaire spécifique  
Les familles de cigarette électronique (Format, mod électro et mod méca)  
Tirage MTL/RDL/DL 
Impact de la conception du matériel sur le tirage 
Les RBA 
Les résistances  
Les réglages du mod électro 
Les accus et la Loi d’ohm (initiation)  
Le PG/VG : définitions 
Le PG/VG et santé 
Le PG/VG : résistance et puissance 
Introduction aux additifs  
La nicotine d’un point de vue physiologique et physico-chimique 
La nicotine: introduction à la santé et à l’addiction 
La nicotine dans la vape (freebase et sel) 
Construire sa gamme (éducation à l’aromatique)  
Process d’accueil client primovapoteur et diagnostic en sevrage tabagique.  

Moyens permettant de suivre la réalisation de l’action  : Feuilles 
d’émargement quotidiennes avec signature par demi-journée du stagiaire et du 
formateur-trice. 
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Modalité d’évaluation  : Deux évaluations formatives (Contrôle continu et 
questions ouvertes) et une évaluation sommative (cas concret) avec notes de cours 
accordées.  

Sanction  : Remise à la fin de chaque session de formation d’une attestation 
reprenant les principales compétences acquises. 

Appréciation des résultats : A l’issue de la formation, le-a formateur-rice réalise 
une évaluation des connaissances acquises par le stagiaire. Un suivi post-formation 
est réalisé par LGF FORMATIONS durant une période de 3 à 6 mois afin de 
s’assurer de la bonne mise en pratique des nouvelles compétences acquises. 
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