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BDR THERMEA FRANCE 
57 rue de la Gare 
67580 MERTZWILLER 
Tél. : 09 70 84 51 39  
 

N° de déclaration d’Activité : 44670620267 
N° SIRET : 833 457 211 00013 
 
 

AI  Assistantes d'installateurs, perfectionnez vos connaissances 

techniques en chauffage et eau chaude sanitaire 
 

 
➢ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

− Etre capable d’identifier et préconiser les différents systèmes de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire utilisant les énergies renouvelables. 

− Etre capable d’identifier les dysfonctionnements les plus courants d’une installation de 
chauffage central. 

 
➢ PUBLIC : 

Assistantes d’Installateurs. 
 
➢ EFFECTIF : 

12 personnes. 
 
➢ PRE-REQUIS : 

Maîtrise des fondamentaux d’une installation de chauffage à eau chaude ou suivre la formation 
référencée AI 1 dans notre catalogue. 

 
➢ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

− Documents de stage, cahiers d’exercices. 

− Projection de visuels de formation. 

− Travaux pratiques sur plate-forme chaudières au sol, murales, énergies renouvelables 
Intervenant(s) : formateur(s) qualifié(s) (CV sur demande). 

 
➢ MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 

− Contrôle en cours de formation (QCM, exercices pratiques). 

− Feuille d’émargement. 

− Attestation de fin de formation remise aux participant(e)s. 
 
➢ DUREE DU STAGE : 

Module de 3 jours (7 heures de formation par jour). 
 

➢ HORAIRES DU STAGE : 
8 h 30 à 12 h 30 et 14 h 00 à 17 h 00. 
 

➢ DELAI D’ACCES A LA FORMATION : 
    8 semaines 
 

 

➢ ACCESSIBILITE : 
    Contactez-nous afin de vous assurer que nos plateformes pédagogiques soient accessibles à votre situation. 

 
➢ INDICATEURS DE RESULTATS ET SATISFACTION 
    Disponibles sur le site : https://experience.dedietrich-thermique.fr ou 

https://pro.dedietrich-thermique.fr/fr/site_pro/services/formations 

 
 
 
 
 
 

 

REFERENTIEL DE FORMATION 

https://experience.dedietrich-thermique.fr/event-landing-page
https://pro.dedietrich-thermique.fr/fr/site_pro/services/formations
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Durée : 3 jours (21 h dont 13 h de théorie et 8 h de pratique) 
 

 

 

 

 
1. Connaissance de l’environnement réglementaire (2 h de théorie) : 

− La réglementation thermique. 

− Le diagnostic de performance énergétique des bâtiments (DPE). 
 
 
 
 

2. Préconisation des systèmes de chauffage et d’ECS utilisant les énergies 
renouvelables (8 h de théorie et 5 h de pratique) : 

− Etre capable d’expliquer l’utilisation des énergies renouvelables appliquées au chauffage et 
à l’ECS (solaire thermique, pompe à chaleur, bois énergies). 

− Dimensionnement d’une installation solaire. 

− Dimensionnement d’une installation avec une pompe à chaleur. 

− Les systèmes «multi-énergies» (solaire - bois, solaire - PAC, etc.). 
 
 
 

 
3. Identification des principaux dysfonctionnements (3 h théorie et 3 h de pratique) : 

− Etre capable de reconnaître les symptômes de pannes courantes. 

− Apporter les réponses appropriées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 


