
Formations
QUALIFIANTES

CODE FORMATION

QUALIT ENR03

LE CONTEXTE

• La réglementation FGAZ exige une 
professionnalisation des acteurs du 
marché renforcée et garantie. L’en-
semble des aides, des subventions, 
des supports seront données aux Ins-
tallateurs ayant prouvé ce niveau d’ex-
cellence.

• Concernant l’installation de chauffe-
eau solaire individuel (CESI), la certifi-
cation RGE QUALISOL est la garantie 
de ce niveau d’excellence.

DURÉE

• 21 heures, soit 3 jours

FORMATEUR

• Partenaire Airwell Academy

TARIF PAR STAGIAIRE

• 1 200 € HT

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• 6 participants minimum et 
10 maximum

NOMBRE DE SESSIONS  
DANS L’ANNÉE

• 2 par an

LIEU DE LA FORMATION

• La formation se déroule chez notre 
partenaire à Villeurbanne.

QUALISOL 
SOLAIRE THERMIQUE

 PUBLIC CONCERNÉ
 > Artisan et techniciens installateurs en plomberie chauffage

 OBJECTIFS
 > Conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers
 > Concevoir et dimensionner une installation CESI
 > Connaitre les principes de la mise en œuvre et de la mise en 

service, être capable de les expliquer à son interlocuteur
 > Planifier la maintenance de l’exploitation

 CONTENU
 > Module Les fondamentaux – 1 jour :

• Connaitre le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire
• Reconnaitre les sources solaire et technologie des capteurs
• Connaitre les démarches administratives
• Conseiller les clients

 > Module Installation/Maintenance –  1,5 jour :
• Savoir évaluer les besoins en eau chaude sanitaire et choisir le CESI
• Savoir faire une intégration architecturale
• Maintenance et dépannage
• Travaux pratique :  

- Tracé d’un profil d’ombre 
- Mise en service d’un CESI 
- Sécurité d’accès en toiture 
- Régulation d’un CESI

 > Module Evaluation – ½ journée
• Test théorique
• Mise en situation avec grille d’évaluation

 PRÉREQUIS
 > Connaissances générales en chauffage
 > Expérience en plomberie
 > Maîtriser l’installation des équipements sanitaires et de chauffage 

courants

 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
 > Mise à disposition d’une salle de formation, d’outils informatique
 > Formation théorique et échanges avec utilisation de différents 

supports pédagogiques : vidéo-projecteur, paper-board, 
informatique, documentation professionnelle, maquettes 
pédagogiques

 >  Formation technique et mise en situation sur plateau technique
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