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➢ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
- Acquérir les compétences nécessaires pour comprendre et mettre en œuvre les pompes à chaleur. 
- Ce stage permet aux installateurs de valider un critère qualitatif permettant de demander la qualification RGE 
 
➢ PUBLIC : 

Chefs d’entreprise, artisans chauffagistes, chargés d’affaires, conducteurs de travaux, électriciens. 
 
➢ EFFECTIF : 

12 personnes maximum 
 
➢ PRE-REQUIS : 

Le stagiaire maîtrise l’installation des équipements sanitaires et de chauffage courants.  
 
➢ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT : 

- Documents de stage, cahiers d’exercices. 
- Projection de visuels de formation. 
- Travaux pratiques sur plate-forme technique équipée de pompes à chaleur en fonctionnement 
- Intervenant(s) : formateur agréé par Qualit’EnR (CV sur demande). 

 
➢ MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 
    A l’issue de cette formation, le stagiaire devra : 

- Réussir le questionnaire à choix multiples (QCM) de validation des connaissances acquises.       Une note 
minimum de 24/30 est exigée. 

    ET 
- Réussir une évaluation pratique à partir de travaux pratiques sur la plate-forme technique. 
Feuille d’émargement 
Attestation de fin de formation remise aux participants 

 
➢ DUREE DU STAGE : 

5 jours, soit 35 heures 
 
➢ HORAIRES DU STAGE : 

8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30 
 
➢ 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 : 5 jours (35 h) 
. Conforme à l’annexe 4.1 de l’arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l’efficacité 

énergétique et à l’installation d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable. 

 

PARTIE THEORIQUE :  
 

• Etre capable de situer à un client le contexte environnemental de la pompe à chaleur, 
réglementaire, marché et label de qualité ; 

• Expliquer à un client le fonctionnement d’une pompe à chaleur ; 

• Expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre 
d‘une pompe à chaleur ; 

• Maîtriser les principes de fonctionnement d’une pompe à chaleur ; 

• Savoir calculer les déperditions d’un bâtiment pour les besoins d’ECS et de chauffage  

• Savoir analyser l’installation existante ; 

• Savoir choisir une configuration de pompe à chaleur en fonction de l’usage et du bâti ; 

• Savoir dimensionner une pompe à chaleur ; 

• Connaître les points clés communs à tous types de pompes à chaleur ; 

• Connaître les points clés du système hydraulique et frigorifique ; 

• Connaître les points clés des systèmes aérauliques ; 

• Connaître les points clés des systèmes géothermiques ; 

• Etre capable de régler un débit d’eau ou d’air ; 

• Etre capable de calculer un COP avec une mesure de débit et un calcul de puissance 
électrique absorbée ; 

• Voir l’influence de la variation d’un débit d’eau sur le COP d’une pompe à chaleur ; 

• Prise en compte des paramètres de bon fonctionnement sur une installation 
frigorifique (pression, température, surchauffe, refroidissement) ; 

• Connaître les différents points clés d’une maintenance préventive ; 

• Savoir diagnostiquer une panne sur une installation. 
 

TRAVAUX PRATIQUES :  

 
• La mise en service et la maintenance d’une installation de pompe à chaleur 

(aérothermie et géothermie). 

• L’étude et les diagnostics nécessaires pour répondre aux besoins des futurs clients. 

• L’étude de l’impact acoustique d’une installation. 

• Prise en compte des paramètres de mesure pour le bon fonctionnement d’une pompe 
à chaleur. 
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