Praxibat Solaire Thermique Quali'Sol CESI - Chauffe-eau solaires individuels
Organisme :
DAFPIC/GIP
Correspondant :
Pôle Industrie-Batiment-Transport
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés
Domaine :
Bâtiment Travaux Publics
Type d'action :
Formation non diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps plein
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
Qualification Qualit'EnR

Dates et lieux
Objectifs professionnels
Acquérir les connaissances et savoir-faire permettant d’évaluer les besoins du client et de
dimensionner un chauffe-eau solaire individuel, d’élaborer un devis, de conseiller le client
(technique, aides financières, démarches administratives…), d’installer des capteurs solaires
en toiture, de mettre en service, réguler et assurer la maintenance et le suivi d’une
installation CESI, en respectant le cahier des charges défini par Qualit’EnR

Contenu
Durant les premières journées sont abordés les thèmes suivants :
Le chauffe-eau solaire en France
Conseiller le client et justifier l'intérêt du CESI
Apporter les conseils techniques pertinents
Evaluer les besoins et dimensionner
Mettre en œuvre
Elaborer et présenter un devis
Connaître et expliquer au client les aides financières et les démarches administratives
Assister le client dans la réception de l'installation
Préparer le service après-vente
Diagnostic de pannes
Suivi des CESI
Gestion environnementale des chantiers
La dernière journée est consacrée aux travaux pratiques (TP)
Le gisement solaire
La sécurité au travail
Installation de capteurs solaires en toiture
La mise en service et la maintenance d’une installation
La régulation
A l’issue de cette formation, le stagiaire devra réussir le questionnaire à choix
multiples (QCM) de validation des connaissances acquises.

Pré-requis
Connaissances techniques en lien avec la formation

Validation
Qualification Qualit'EnR

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Questionnaire théorique Epreuve pratique

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et travaux pratiques.
Support utilisé : fiches méthodes, fiches chantiers, matériels et produits professionnels

Profil des intervenants
formateurs habilités et experts du domaine

Modalités et délai(s) d’accès
En centre de formation

Complément d'informations
Envirobat Grand Est
62 Rue de Metz, 54000 Nancy
Tél : 03 83 31 09 88
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