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Formation Caméras Thermographiques et 

autres technologies d’analyse adaptées à la 

protection des salariés ou des clients 

Description de la formation Caméras Thermographiques 

Cette formation dure environ une demi-journée. 

Cette formation Caméras Thermographiques présente les technologies vidéo utilisables dans 

le cadre de la reprise progressive du travail conformément à la législation en vigueur. Elle vous 

fera connaître les différentes technologies d’analyse adaptées à la protection des salariés ou des 

clients. 

Objectifs 

Concrètement, à l'issue de cette formation Caméras Thermographiques, les participants auront 

acquis les compétences et connaissances nécessaires pour : 

 Choisir les technologies les plus adaptées à leur activité et à leurs locaux 

 Vérifier certains points de contrôle de performance 

 Être conforme à la législation en vigueur : RGPD/CNIL, ANSSI... 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Caméras Thermographiques s’adresse aux personnes intéressées par les 

technologies utilisables dans les collectivités publiques ou privées pouvant permettre de 
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faciliter la reprise du travail et la gestion des comportements, de la sécurité et des distanciations 

sociales. 

Les profils principalement concernés sont les responsables sûreté ou sécurité, les directeurs du 

personnel, les responsables de magasin, les managers… 

Prérequis : 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce cours Caméras Thermographiques. Les termes 

techniques spécifiques seront explicités et documentés par ailleurs dans un glossaire fourni à 

l’issue de la formation. 

Contenu du cours Caméras Thermographiques 

Problématiques de déconfinement et de reprise du travail 

Description du contexte et des risques liés au retour au travail pour les employeurs 

Obligations de sécurisation des postes de travail et de la clientèle 

Législation actuelle en matière de vidéosurveillance sur site privé ou vidéo-protection publique 

(biométrie, données personnelles...) 

Dernières évolutions législatives en environnement ouvert au public ou en environnement privé 

Conseil de mise en sécurité des salariés et des clients : masques, gel, marquage... 

Les recommandations et besoins d’application des gestes de précaution 

Forces et limites des technologies utilisables afin de faciliter le retour au travail 

Les technologies vidéo disponibles pour faciliter la reprise de l’activité 

Une offre actuelle pléthorique en caméras dites thermiques : une solution à tous les maux ? 

Caméras thermiques bi-capteurs et thermographiques : 

- Définition 

- Fonctionnement 

- Historique 
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- Récentes évolutions 

- Faux positif et faux négatif 

Les différentes offres sur le marché 

Capteurs de type Thermopiles 

Appareils manuels 

Pyromètres 

Caméras thermographique à main ou sur trépied 

Caméras sur pied avec lecture directe ou déportée 

Caméras avec focales courtes ou moyennes 

Utilisation de Blackbody : sensibilité et fiabilité 

Forces et limites 

Contraintes de déploiement 

Matrice comparative des technologies 

Positionnement prix Capex ou Opex 

TCO Maintenance des équipements et compétences requises à l’installation 

Autres technologies 

Calculs de distances en intérieur ou extérieur 

Smart Carpet 

Peut-on raccorder une caméra thermique au système vidéo existant ? 

Densité de personnes dans les locaux ou les boutiques 

Affichage dynamique 

Analyse vidéo avec calculs de distances et de durées 

Utilisation de l’audio par caméra ou sonorisation générale 

Conseils de déploiement et conseils pour les mois à venir 

Travaux Pratiques 
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La formation est illustrée par l’exemple avec de nombreuses vidéos très récentes et des 

comparatifs synthétiques des technologies en termes de déploiement, complexité et estimation 

de couts. 

Le formateur est membre de plusieurs associations professionnelles dans la vidéo et possède 

une grande expérience dans le domaine, en termes de comparatifs produits et de tests en direct 

avec les constructeurs et les éditeurs. Il a été le premier à faire une étude comparative sur les 

caméras thermographiques en avril 2020. 

Le module est remis à jour en permanence en fonction de l’actualité la plus récente sur le sujet. 
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