FORMATIONS
à l’efficacité énergétique des bâtiments
et aux énergies renouvelables

QUALI’SOL CESI - Chauffe-eau solaires individuels
éférence module

Public concerné
Objectifs
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

Programme
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.

Moyens et méthodes
·
·
·
·

Formation pratique et interactive visant la maîtrise des gestes professionnels
Exposés, études de cas, réflexion en groupe, démonstrations, mises en situation
Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques
Module diffusé exclusivement sur des plateaux techniques conformes aux
exigences de PRAXIBAT® et de Qualit’EnR

Artisans et salariés du bâtiment,
demandeurs d’emploi
Les pré-requis imposent que le
stagiaire maîtrise l'installation
des équipements sanitaires et de
chauffage courants.

Durée
3 jours

Lieux
. LYCEE MEZIERES à LONGWY (54)
. LYCEE EIFFEL à TALANGE (57)

Dates
Voir calendrier ci-joint

Qualification
. Référentiel ADEME / PRAXIBAT
. Qualification Qualit’ENR

Les plus-values
de Praxibat Lorraine
· Plateformes et formateurs
agréés ADEME et Qualit’EnR
· Formateurs référents formés
aux technologies les plus
innovantes
· Cette formation « Reconnue
Grenelle de l’environnement »
permet aux professionnels de
faire bénéficier à leurs clients
particuliers des aides publiques
(Eco PTZ et CIDD) liées au Plan
de Rénovation Energétique, à
partir du 01/07/2014

PRE-RESERVATION
à l’aide du bulletin ci-joint
ou sur www.praxibat-lorraine.fr
contact@praxibat-lorraine.fr
Tél : 03 83 55 65 60
Fax : 03 83 55 65 43

