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    Approfondissement technique des équipements 
utilisant des énergies renouvelables 

 

 
➢ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

− Analyser une installation équipée d’un système utilisant une énergie renouvelable. 

− Déterminer la solution technique adaptée à l’installation. 
 

➢ PUBLIC : 
Artisans chauffagistes, techniciens de maintenance, monteurs, personnel de la distribution, 
vendeurs itinérants et sédentaires, chargés d’affaires, responsables chauffage, responsables 
projets. 
 

➢ EFFECTIF : 
12 personnes. 
 

➢ PRE-REQUIS : 
Il est recommandé de maîtriser les fondamentaux du chauffage et des énergies renouvelables. 

 

➢ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT : 

− Documents de stage, cahiers d’exercices, guides du SAV. 

− Projection de visuels de formation. 

− Travaux pratiques sur plate-forme chaudières, pompes à chaleur et systèmes solaires. 

− Intervenant(s) : formateur(s) qualifié(s) (CV sur demande). 
 
➢ MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 

− Contrôle en cours de formation (QCM, exercices pratiques). 

− Feuille d’émargement. 

− Attestation de fin de formation remise aux participants. 
 

➢ DUREE DU STAGE : 
1 jour, soit 7 heures. 
 

➢ HORAIRES DU STAGE : 
8 h 30 à 12 h 30 et 14 h 00 à 17 h 00 
 

➢ DELAI D’ACCES A LA FORMATION : 
    8 semaines 

 

➢ ACCESSIBILITE : 
Contactez-nous afin de vous assurer que nos plateformes pédagogiques soient accessibles à 
votre situation. 

➢ INDICATEURS DE RESULTATS ET SATISFACTION 
    Disponibles sur le site : https://experience.oertli.fr/event-landing-page ou 

https://pro.oertli.fr/fr/site_pro/services_clients/formation 
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Durée : 1 jour (7 h dont 3 h de théorie et 4 h de pratique) 

 
 
 
 
 
● Analyser les contraintes du domaine d’application : 
 

- Définir les critères d’installation (emplacement, orientation,…). 

- Déterminer les besoins en chauffage et E.C.S. 
 
 

● Sélectionner la solution adaptée à l’installation : 
 

- Comparer les différentes solutions. 

- Définir le dimensionnement de l’installation. 

- Déterminer les composants du système. 
 
 

● Optimiser l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’installation : 
 

- Appliquer les réglages et contrôles nécessaires. 

- Analyse avancée des cas de dysfonctionnement. 

- Etude de cas 
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