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PUBLIC VISE 

Artisans, installateurs, plombiers 
chauffagistes, électriciens, 
climaticiens. 

NATURE DE L’ ACTION 

Action d’adaptation et de 
développement des compétences. 

PRE-REQUIS 

Maîtriser les installations 
électriques et hydrauliques. 

OBJECTIFS 

Installer des ballons 
thermodynamiques en habitat 
individuel. 
Acquérir les compétences pour 
informer, dimensionner, installer 
et entretenir les chauffe-eau 
thermodynamiques. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports techniques, diaporama, 
classeur papier couleur, matériel 
didactique et plateformes 
techniques en fonctionnement. 

FORMATEUR  
Florian ROCHE 

SUIVI & EVALUATION 

Attestation de présence 

DATE 

3 – 4 DECEMBRE 2020 
DUREE2 

2 jours – 14 heures 

HORAIRES 

8 H30-12H00 / 13H30-17H00 

LIEU 

Maison de l’Artisan – 35 rue de 
Cerdagne  66000 PERPIGNAN 

COUT DE LA FORMATION 
560 €/pers. non assujetti à la TVA 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

12 personnes maximum 

EPI 

Chaque stagiaire doit apporter ses 
EPI : tenue de travail avec manches 
et jambes longues, chaussures de 
sécurité. 

JOUR 1  
 
� Être capable de situer à un client le contexte environnemental du chauffe-eau 
thermodynamique (CET°, réglementaire, marché et label de qualité 

- Le contexte environnemental des CET - Le marché du CET - Le positionnement 
environnemental du CET - Les normes, labels et signes de qualité 

� Expliquer à un client le fonctionnement d’un CET 
- Les principales configurations - Les différentes typologies de CET - Les 

différentes typologies d’appoints 
� Expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre d’un 
CET 

- Le Plan Rénovation Energétique Habitat (PREH) - Les aides financières 
� Savoir choisir une configuration de CET en fonction du contexte existant 

- Le principe de fonctionnement – le principe de fonctionnement appliqué au 
CET - Les composants annexes du circuit frigorigène - Le Coefficient de 
Performance (COP) - Les fluides et l’environnement 

� Savoir dimensionner en fonction des besoins 
- Les besoins d’eau chaude sanitaire - La configuration sur air ambiant - La 

configuration sur air extérieur - La configuration sur air extrait - La 
configuration sur retour plancher 

 

JOUR 2  
 
� Connaître les différents éléments clés constituant une installation 

- Les paramètres de régulation - L’aspect réglementaire 
� Connaître les points clés du système aéraulique 

- Les différents éléments clés constituant une installation - la partie hydraulique - 
le raccordement électrique - l’acoustique - la stratégie de régulation - La mise 
en service des CET 

� Savoir mettre en service un chauffe-eau thermodynamique et réaliser la 
programmation de la régulation du système 

- Les principes de la ventilation – les rappels d’aéraulique – la pose des conduits 
aérauliques sur un CETI Air Extrait (VMC) 

� Connaître les différents points clés d’une maintenance préventive 
- Les différents points clés d’une maintenance préventive 

� Savoir diagnostiquer une panne sur une installation chauffe-eau thermodynamique 
- Comment diagnostiquer sur CETI des pannes d’origines électrique, hydraulique, 

fluidique et aéraulique – Le dossier à remettre au client – Les démarches 
administratives. 

� Travaux pratiques + évaluation 
- La vérification de fonctionnement des CET – le calcul des puissances mise en 

œuvre – les formules pratiques appliquées au CET – les relevés de 
fonctionnement et performance – la mise en service et la maintenance d’une 
installation de CET individuel (monobloc et bi bloc) – l’étude et les diagnostics 
nécessaires pour répondre aux besoins des futurs clients – la prise en compte 
des paramètres de mesure pour le bon fonctionnement d’un CETI 

 
EVALUATION THEORIQUE DES ACQUIS  
A l’issue de cette formation le stagiaire devra réussir le questionnaire à choix multiple 
(QCM) de validation des connaissances acquises. Une note minimum de 24/30 est exigée. 
Réussir l’évaluation pratique en continu tout au long de la session de formation à partir 
d’études de cas et de travaux pratiques sur plate-forme technique. Une attestation de fin 
de formation est délivrée. 

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE INDIVIDUEL – QUALI CETI 


