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PUBLIC VISE 
Chefs d’entreprise, artisans, 
chargés d’affaires, conducteurs de 
travaux, personnels de chantiers. 

NATURE DE L’ ACTION 
Action d’adaptation et de 
développement des compétences. 

PRE-REQUIS 
Connaissances de base en 
fumisterie et en installations de 
générateurs de chauffage. 

OBJECTIFS 
Acquérir les compétences 
permettant de réaliser des 
installations d’appareil biomasse 
vecteur EAU dans le respect des 

règles de l’art. 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
Vidéo-projection, supports papier, 
classeur couleur, documents 
techniques, matériel didactique, 
plateau technique.  

FORMATEUR  
Dominique JUIGNET 

SUIVI & EVALUATION 
Attestation de présence 
 

DATE 
23-24-25 juin 2021 
DUREE 
3 jours  – 21 heures 
HORAIRES 
8 H30-12H00 / 13H30-17H00 

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 
12 personnes maximum 
 

SEQUENCE 1 : conseiller son client sur les plans techniques, 
financiers et divers 

 Être capable de situer à un client le contexte environnemental du 
bois, l’aspect réglementaire, marché et label de qualité 
 Savoir expliquer à un client le fonctionnement d’un appareil bois 
indépendant. Aider son client à prendre conscience des risques liés à la 
combustion. 

 
SEQUENCE 2 : concevoir et dimensionner l’installation au plus 
juste des besoins et en fonction de l’existant 
 Savoir calculer les besoins de chauffage 
 Savoir proposer l’appareil adéquat en fonction de l’existant et des 
usages du client. 

 
SEQUENCE 3 : concevoir une installation au plus juste des besoins 
et en fonction de l’existant (suite et fin) 
 Savoir concevoir une installation de fumisterie. 
 
SEQUENCE 4 : Organiser les points clés de la mise en œuvre et de 
la mise en service, être capable de les expliquer à son 
interlocuteur 
 Savoir installer les conduits et l’appareil 
 Connaitre les modalités de fin de chantier 

 
SEQUENCE 5 : Organiser les points clés de la mise en œuvre et de 
la mise en service, être capable de les expliquer à son 
interlocuteur (suite et fin) 
 
Savoir analyser une installation et visualiser les circuits d’air 
Savoir mettre en service une installation bois indépendant 

 
SEQUENCE 6 : Planifier la maintenance de l’exploitation 
Savoir faire l’entretien dune appareil bois indépendant 
Connaitre les différents points clés d’une maintenance préventive 
Savoir diagnostiquer une panne sur une installation 

 
EVALUATION 
Test de positionnement, QCM de validation des acquis 
 
 
 

EQUIPEMENTS BIOMASSE VECTEUR AIR – QUALIBOIS AIR 


