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06/09/21
   au 

10/09/21

Formation Qualité
Environnementale des Bâtiments

(Qualipac )

Être capable de renseigner des clients et de commercialiser des pompes  à
chaleur.
Installer des pompes à chaleur en habitat individuel. 
Assurer la mise en service et l'installation complète d'une pompe à chaleur.
Entretenir une pompe à chaleur et assurer sa maintenance.

Objectifs pédagogiques

Publics  : Entreprises du bâtiment , Artisans, demandeurs
d'emplois.
Pré-requis: Maîtriser l'installation sanitaire et thermique /
Renseigner la fiche de pré-requis ( à renvoyer un mois avant le
début de la formation)
Nombre de participants: 7 à 12 personnes 
Durée: 5 jours 

Public et pré-requis 



Programme 

Généralités
Marché et Contexte français
Fonctionnement et ressources
Géothermie
Technologie d’une PAC
Fluides frigorigènes
Phénomènes physiques
Émission de chaleur
Applications disponibles
Autres applications

Mise en œuvre
Dimensionnement
Émetteurs
Options possibles
Mise en service
Maintenance
Coûts
Choix d’une solution
Réglementations et normes

Formation théorique (21h00)

Formation pratique et technologique (14h00)

Conditions d'accès et délais 

Accessibilité
 Accessible aux personnes en situation
de handicap

Modalités d'évaluation 

Évaluation pratique sur plateformes
pédagogiques
2 QCM de validation des acquis  : (partie
théorique et pratique)
 Evaluations  incluses dans la durée totale
de la formation

 

Présentiel  : Pédagogie active et expositive
(exposés, exercices, échanges d’expérience, mise
en situation pratique sur plateforme pédagogique)

Méthodes pédagogiques

Date,Durée, Lieu et
Tarif 

Durée :  35h 
Date:  du 6 au 10 septembre 2021
Lieu:  AMDF - Parc d'activités de  Saint 
 Andoche à Autun
Tarif : à partir de 950 € HT / personne pour
5 jours

AMDF  Parc d'activités de Saint Andoche - Boulevard Giberstein 71400 Autun
03.85.82.06.11

amdf.contact@gmail.com 

Par l’employeur
A l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier
A l’initiative propre du salarié

L’accès à nos formations peut être initié, soit :

Pour chaque demande de formation, notre service réalise un entretien
téléphonique avec le référent pédagogique afin d’établir un premier entretien
personnalisé qui prend en compte vos attentes.

Lors de cet entretien, les modalités de déroulement de la formation, les
objectifs, les connaissances et les compétences acquises, les sources de
financement…sont précisés. 
Sont ensuite préparés le devis personnalisé et la convention de formation.

A réception du devis et de la convention signés, la demande de prise en
charge peut alors être faite.

L’organisation logistique, technique, pédagogique et financière est assurée par
notre référente formation.

Le délai d’accès à la formation, tient compte de ces différentes formalités afin
d’être accessible d'ici un démarrage de l'action sous 1 mois  (moins sans
prise en charge par votre OPCO).

Référente formation : Céline, joignable au 03.85.82.06.11


