FICHE FORMATION

QUALIBOIS AIR
Appareil bois indépendant

Objectifs de la formation

Votre contact

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
Acquérir les connaissances et savoir-faire permettant de mettre en œuvre, de
réceptionner et d’assurer la maintenance d’un système de chauffage au bois
indépendant, en intégrant l’évacuation des produits de combustion et en respectant
le cahier des charges défini par Qualit’EnR.

Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

Durée

Contenu

3 jours
21 heures

Lieu
Pont à mousson

Public
Tout installateur, artisan, responsable
ou technicien d’entreprises
de
chauffage,
souhaitant
obtenir
l’appellation QUALIBOIS AIR.

Prérequis
Maîtriser les fondamentaux de son
métier.

Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 12 participants

Moyens
pédagogiques
techniques

et

Formation pratique et interactive
visant la maîtrise des gestes
professionnels.
Exposés, études de cas, réflexion en
groupe, démonstrations, mises en
situation
Apport de connaissances techniques,
réglementaires et économiques
Module diffusé exclusivement sur des
plateaux techniques conformes aux
exigences de PRAXIBAT et de Qualit’EnR
Cette formation « RGE » permet de faire
bénéficier à leurs clients particuliers des
aides publiques (Eco PTZ et CITE) liées
au Plan de Rénovation Energétique
depuis le 01.07.2014.

Formation théorique
Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du bois, réglementaire,
marché et label de qualité.
Expliquer à un client le fonctionnement d’un appareil bois indépendant.
Aider son client à prendre conscience des risques liés à la combustion
Expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre
d’un appareil à bois indépendant.
Savoir calculer les besoins de chauffage et comprendre que le m² n’est pas
forcément le bon indicateur.
Savoir proposer l’appareil adéquat en fonction de l’existant et des usages du client
Savoir concevoir une installation de fumisterie
Savoir installer le conduit et l’appareil
Connaître les modalités de fin de vie d’un chantier
Savoir analyser une installation et visualiser les circuits d’air
Savoir mettre en service une installation bois indépendant
Savoir faire l’entretien d’un appareil à bois indépendant
Connaître les différents points clés d’une maintenance préventive
Savoir diagnostiquer une panne sur une installation.
Formation pratique
Point sur la distribution d’air chaud
Mise en service d’une installation Distribution d’air chaud
Maintenance du système d’installation.

Suivi et évaluation
Validation des connaissances acquises à l’aide d’un QCM. Une note minimum de
24/30 est nécessaire pour l’obtention d’un signe RGE ainsi que la réussite d’une
évaluation pratique.

Formateur
Formateur et référent formé
technologies les plus innovantes.
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