Formation NIVEAU 1
Maintenance appareils à Bois
OBJECTIFS :
Mettre en œuvre les obligations concernant l’attestation d’entretien des chaudières, poêles, inserts
(A combustibles solides)
Acquérir les connaissances spécifiques à l’entretien des appareils à BOIS, production d’eau
chaude sanitaire et distribution d’air chaud.
Connaître et maîtriser les différentes phases : la relation client, le contrôle de conformité, l’entretien, les réglages et la maintenance des différents appareils
Connaître les risques de pathologies et savoir les anticiper .



Public concerné :

Ce stage concerne tous les Installateurs en Chauffage (Artisans et salariés), Responsables de chantiers, Services Après-Vente, Techniciens


Démarche pédagogique :

Formation théorique de base et Mise en pratique et
TP sur les différents matériels.


Déroulé pédagogique :

Rappel des règles de base et des règles de l’art
La combustion et les composés qui en découlent
Les règles de bases électriques et le rôle de la ventilation!
Les Différents appareils : Chaudières Poêles inserts
Cuisinières et la distribution d’air chaud
Le Principe de fonctionnement
Les opérations de maintenance
Exercices : Maintenance des appareils et spécificités
des différents types d’appareils
Partie pratique sur nos plateformes (Bois buche et
granulé)
Les différentes parties de la chaudière, les sécurités
(Refoulement, pression, température, flamme…)
Analyse et diagnostique, démontage et dépannage
Le brûleur, le corps de chauffe,
La combustion, l’évacuation des fumées
Les Réglages, les dépannages et contrôles à effectuer

La combustion, les réglages (Bois et Air chaud)
Les moyens et appareils de contrôle :
Electriques, pressions, tirage etc.…


Moyens pédagogiques :

Exposés et mises en œuvres sur les chaudières pendant tout le stage.
Formateur expérimenté
Evaluation des connaissances par le formateur en
début de formation
Présentation des matériels


Documentation remise:

Support de formation


Intervenants :

Formateurs agréés et référents dans ce domaine


Validation des connaissances :

Travaux dirigés (Individuels et groupe)

Durée: 2 Jours

12 Stagiaires par section MAXI

Cout de la formation : 648 € TTC soit 540 € HT
Utilisation et mise en situation sur le banc de formation pendant la durée du stage.
Pas de prérequis nécessaires pour suivre cette formation. A la fin de la formation le stagiaire sera autonome
pour la maintenance des différents appareils.
Pour ceux souhaitant une technicité supérieure, un module de perfectionnement est disponible pour ceux qui
ont suivi le premier module.
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