Centre de Formation des
Métiers de l’Artisanat
N°SIRET 511 872 830 00027
N° AGREMENT 91660143766

ENTRETIEN, MAINTENANCE, DEPANNAGE D’UN POELE A BOIS A GRANULES
PUBLIC VISE
Artisans, installateurs, plombiers
chauffagistes, fumistes, poseurs de
cheminée, techniciens du bâtiment,
demandeurs d’emploi
NATURE DE L’ ACTION
Action
d’adaptation
et
de
développement des compétences.
PRE-REQUIS
Maîtrise des bases de l’installation des
poêles à bois et de la fumisterie,
maitrise de l’arithmétique.
OBJECTIFS
A l’issue de la formation les stagiaires
sauront repérer les différents organes
d’un générateur bois. Comprendre les
spécificités du fabricant. Contrôler la
conformité, entretenir et dépanner les
appareils de chauffage au bois à air en
autonomie
MOYENS PEDAGOGIQUES
Vidéo-projection, support papier en
couleur,
documents
techniques,
matériels didactiques, mises en
situation sur plateaux techniques.
FORMATEUR
Jérôme CONROUX
SUIVI & EVALUATION
Attestation de présence
Evaluation individuelle des acquis par QCM

DATE/DUREE/HORAIRES
du 23 au 25 mai 2022 – 21 heures
3 jours / 7 heures (2x3.5)
de 9h à 17h30
DATE LIMITE RECEPTION DOSSIERS
INSCRIPTION
02/05/2022
DATE CONFIRMATION INSCRIPTION
J-3
LIEU
Maison de l’Artisan – 35 rue de
Cerdagne 66000 PERPIGNAN
COUT DE LA FORMATION
840 €/pers. non assujetti à la TVA
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 personnes maximum

PROGRAMME
Jour 1 - LA CONFORMITE D’UNE INSTALLATION :





Calcul de déperdition, méthode du G
Etude de faisabilité
Choix d’une solution technique
Renseigner une fiche autocontrôle

Jour 2 - LA MISE EN SERVICE – ENTRETIEN - ANNUEL PARAMETRAGE :






Dépose de tous les éléments mécaniques et électro mécaniques
Contrôle des différentes sondes
Réglage de positionnement de bougies
Mise en service
Réglage de paramètres

Jour 3 - L’ANALYSE DYSFONCTIONNEMENT – DEPANNAGE D’UN
POELE A GRANULES :




Analyse de combustion
Analyse de dysfonctionnement
Dépannage

EQUIPEMENT PERSONNEL OBLIGATOIRE :



Matériel de prise de notes (Stylo, crayon à papier, postit,
règle…)
Calculatrice.

EPI - Vêtement de travail couvrant bras et jambes, chaussures de
sécurités, gants (obligatoire pendant les TP sur plateforme
pédagogique).
Nos formations sont accessibles à tous. L’accès à nos formations peut être initié, soit par
l’employeur, soit par le salarié avec l’accord de l’employeur, soit à l’initiative propre du salarié. Votre
CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe « CPF » apparait alors sur lesdites
formations. Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe « CPF » apparait
alors sur lesdites formations. Nous compensons le handicap en formation en apportant des réponses
individualisées et adaptées afin de rendre la prestation de formation « accessible » aux personnes
handicapées. Notre référent Handicap est à votre disposition et procèdera à l’adaptation des cursus,
des méthodes et des outils pédagogiques pour répondre à chaque situation particulière.
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