Qualibois DF1

Qualifioul DF2

Horaires

Horaire

9H00 - 12H30
14H00 - 17H30

9H00 - 12H30
14H00 - 17H30

Durée

Durée

3 jours (21 heures)

3 jours (21 heures)

Effectif

Effectif

12 participants maximum
par session

12 participants maximum
par session

Devis financement &
inscription sur:

Devis financement &
inscription sur:

info@dfformation.fr
05.56.34.75.43

info@dfformation.fr
05.56.34.75.43

DEVENIR REFERENT QUALIBOIS EAU
DEVENIR REFERENT QUALIFIOUL
EFFICACITE ENERGETIQUE

Cout pédagogique Formation QualiBois Eau
2015 : 948 TTC - 790€ HT (TVA 20%) - paiement à l’inscription
En cas de subrogation, consultex nos CGV au dos du bulletin d’inscription

Cout pédagogique Formation Qualifioul RGE
2015: 744 TTC - 620 € HT (TVA 20%) - Paiement à l’inscription

DF Formation vous propose des formations QUALIBOIS EAU
ou QUALIFIOUL EFFICACITE ENERGETIQUE sur toute la France à
travers ses centres de formations agréés.
Cette formation est dispensée par l’un de nos deux formateurs
agréés QUALIT’ENR et CERTIBAT qui peuvent en plus vous
apporter l’expérience terrain d’un constructeur de chaudière
toutes énergies.

En cas de subrogation, consultez nos CGV au dos du bulletin d’inscription

OBJECTIFS DU STAGE QUALIBOIS
Obtenir l´agrément QUALIBOIS module eau pour
l`installation de chaudières domestiques manuelles
et automatiques, bûches, plaquettes, briquettes et
granulés de bois, selon le référentiel national.

OBJECTIFS DU STAGE QUALIFIOUL
A l’issue du stage, le participant connaîtra les aspects
réglementaires relatifs à l’implantation du stockage et la
mise en service d’une installation de fioul domestique
comportant un ou plusieurs réservoirs, ainsi que les
règles concernant la mise en place de générateurs (P<70
kW), dans les bâtiments d’habitation, de bureaux ou
tertiaires non classés, et les établissement recevant du
public de 5ème catégorie.

3, rue du Golf
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FORMATION « RGE(1) »
Réaliser l´installation et le raccordement des chaudières
bois en conformité avec les objectifs de la charte
« Reconnu Garant Environnement(1) »

DEVENIR REFERENT
QUALIBOIS « MODULE EAU »
Programme
La réglementation
Les données techniques du bois énergie
Le bois, la combustion et les types de chauffage au bois
L`évacuation des fumées
Les calculs
Les circuits primaire et secondaire, les types d`installation
La maintenance et le diagnostic

DEVENIR REFERENT
QUALIFIOUL EFFICACITE ENERGETIQUE
Programme
INTRODUCTION:
Présentation de Qualifioul et Alliance Solutions Fioul
1.- Contexte environnementalmental
2.- Technologie et innovations au fioul domestique
3.- Règles techniques
4.- Efficacité énergétique des logements
Q.C.M. (fin de 3ème journée) et préparation éventuelle du dossier de qualification pour répondre aux exigences de l’éco-conditionnalité.

Moyens pédagogiques
· Exposés à l´aide de documents PowerPoint diffusés par vidéo projection
· Evaluation des connaissances avant la formation
· Travaux pratiques sur plateforme conventionnée
· Evaluation par QCM

Documentation remise
· Support de formation (référentiel national)
· Livret Annexes (extrait des textes réglementaires essentiels)

Dans le cadre des qualifications installateurs RGE (Reconnu
Garant de l´Environnement) nécessaire pour l'obtention
des CIDD (Crédit d'impôt à développement durable) et
du PTZ (prêt à taux zéro), DOMUSA vous propose des
formations qualifiantes Quali Bois Eau ou Qualifioul Efficacité
Energetique à travers sa filiale: DF FORMATION.
Enregistré sous le numéro 72 33 09600 33 auprès du prèfet
de la Région Aquitaine.
Pour toute demande de formation veuillez vous adresser à:
DF FORMATION
3 Rue du Golf
Parc Innolin
33700 Mérignac
Tel: 05.56.34.75.43
ou bien par courriel à info@dfformation.fr
Pour toute demande de formation et connaître le planning,
veuillez faire une demande à info@dfformation.fr.
Une équipe de formateur sera à votre disposition pour
vous proposer des dates.
Vincent FOUBERT
FORMATEUR QUALIBOIS ET
QUALIFIOUL OUEST

PLATEFORME DE FORMATION

Maurice BIHIN
FORMATEUR QUALIBOIS ET
QUALIFIOUL EST

