PROGRAMME DE FORMATION
(màj le 01/10/2020)

CODE : ENR10

Equipement biomasse vecteur air
(QualiBois air : poêles à granulés, à buches, inserts RGE)
Première étape vers le RGE, les entreprises d'installation de poêles-inserts-foyers-bûches et granulés de bois doivent être
titulaires de la qualification RGE pour réaliser des travaux éligibles aux aides fiscales. Cette formation permet de valider les
compétences du référent technique Qualibois dans le cadre d'une demande de qualification auprès de Qualit'EnR ou de Qualibat.
A noter, les entreprises sous-traitantes doivent aussi être RGE !
POUR QUI ?

Installateurs d’équipements de fumisterie et de chauffage courants

OBJECTIFS

A l’issue du module, le participant devra être capable de :
> Aider son client à choisir une installation au bois
> Savoir dimensionner une installation au bois et la mettre en service
> Appliquer les exigences de la charte Qualit’EnR
> Valider les compétences d’un référent technique Equipement biomasse vecteur Air dans le cadre d’une
demande de qualification RGE auprès d’un organisme compétent

PREREQUIS

Maitriser l’installation des équipements de fumisterie et de chauffage bois

DUREE

21 heures sur 3 jours

CONTENU

JOUR 1 :
- Test de positionnement
- Être 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
JOUR 2 :
- Règles de conception d’une installation de fumisterie
- Savoir installer le conduit et l’appareil
- Connaitre les modalités de fin de vie d’un chantier
- Savoir analyser une installation et visualiser les circuits d’air
JOUR 3 :
- Savoir mettre en service une installation bois indépendant
- Règles d’entretien d’un appareil à bois indépendant
- Connaître les points clés d’une maintenance préventive
- Savoir diagnostiquer une panne sur une installation
- QCM de validation et Epreuve Pratique
Evaluation de l’atteinte de objectifs : attestation de réussite si résultat > 80% de bonnes réponses au QCM
(note minimum de 24/30) ET réussir une évaluation pratique à partir des travaux pratiques sur plate-forme
technique.

FORMATEUR

Jean-Michel NINEY (agréé formateur QualiBois par Qualit’ENR)

MOYENS
ET
METHODES

80% théorie – 20% pratique en atelier équipé
Exposé à l’aide du support Qualit’ENR, échange d’expérience, travaux pratiques : Point sur la distribution d’air
chaud, mise en service et maintenance d’une installation insert et poêle à bois.
Le support de formation sera remis au participant.
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VALIDATION

Attestation de stage
Attestation Qualibois, si théorie + pratique OK
Certification partielle possible : oui (Taux moyen de réussite pour 2019-2020 : 90 %), si pratique OK, 1
rattrapage théorique est possible
Le Qualibois est une composante du dossier RGE

ORGANISATION

Horaires : 8h30 – 12h / 13h – 16h30
Lieu : IF2P EVOLUTION, 176 rue Achard, Bât C1, 33300 BORDEAUX
Matériel à prévoir : tenue d’atelier (bleu et chaussures de sécurité), pièce d’identité
Effectif : le groupe sera compris entre 3 et 12 personnes
Repas : offert ; Hébergement : une liste d’hôtels sera fournie avec votre convocation
Si vous êtes en situation de handicap : contactez notre référente Marine SIMONNEAU au 06 52 05 24 98.

FINANCEMENT

CPF MOTS CLES : "qualibois" puis sélectionner le "vecteur air"
CODE CPF : 236926
N°CARIF 00114316 / N°CERTIF INFO 88471 / FORMACODE 24126

TARIF

998.00 € net / personne

DATES

Nombre de places disponibles en temps réel sur www.if2p-evolution.com
GROUPES

Nous consulter

SUITE
DE
PARCOURS

ENR11 Maintenance chauffage bois
Possibilité RGE : nous consulter

PROCEDURE
D’INSCRIPTION

1. Vérifiez votre niveau cf les prérequis indiqués ci-dessus. En cas de doute, nous contacter.
2. Téléchargez sur www.if2p-evolution.com ou demandez-nous votre devis.
3. Nous renvoyer le devis signé en indiquant votre moyen de paiement (chèque, prélèvement, compte CPF…).
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