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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 
hydraulique. 

OBJECTIFS 
Devenir référent technique en 
équipements biomasse vecteur 
EAU. 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 MARS 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 

FORMATION ELIGIBLE AU CPF 
Code  RS 1843 

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 les labels de qualité 
 Etre capable d’expliquer à son client le fonctionnement d’un appareil 
bois raccordé à un réseau hydraulique. 
 Savoir exprimer à son client les différentes étapes administratives 
pour la mise en œuvre d’un appareil à bois raccordé à un réseau 
hydraulique  
 
SEQUENCE 2 : concevoir et dimensionner une installation au plus juste 
des besoins et en fonction de l’existant 
 Savoir calculer les besoins de chauffage, comprendre que le m2 n’est 
pas forcément le bon indicateur 
 Savoir faire le choix d’un schéma hydraulique adapté aux besoins du 
client 
 
SEQUENCE 3 : concevoir et dimensionner une installation au plus juste 
des besoins et en fonction de l’existant (suite et fin). 
 Savoir dimensionner une installation en fonction des besoins de 
chauffage du bâtiment et de la configuration retenue. 
 
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 
 Connaître 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). 
Connaître les différents éléments clés constituant une installation  
 Connaître les modalités et les différentes étapes d’une mise en route 
d’une installation 
Savoir analyser une installation, faire l’entretien d’une installation de 
chauffage au bois, mettre en service une installation bois et réaliser la 
programmation de la régulation raccordée au réseau hydraulique 
 
SEQUENCE 6 : Planifier la maintenance de l’exploitation 
 Connaître les différents points clés d’une maintenance préventive 
 Savoir diagnostiquer une panne sur une installation 
 
EVALUATION THEORIQUE DES ACQUIS  
A l’issue de la 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. 

 
 
 

EQUIPEMENTS BIOMASSE VECTEUR EAU – QUALIBOIS EAU 
Eligible CPF : Equipement biomasse vecteur eau – Qualibois Eau -  RS1843 

 

 

 


