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                  Mod_SSC « Système solaire combiné » 

➢ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

− Maîtriser les solutions de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire solaire dans le résidentiel.

− Ce stage permet aux installateurs de valider un critère qualitatif permettant de demander la qualification RGE.

➢ PUBLIC :
Artisans chauffagistes.

➢ EFFECTIF :
Maximum 12 personnes.

➢ PRE-REQUIS :
Le stagiaire maîtrise les principes de mise en œuvre d'une installation de chauffage à eau chaude ainsi que la thermique 
du bâtiment et il a validé un contrôle individuel de ses connaissances théoriques sur la thématique « Chauffe-eau solaire 
individuel » ou sur la thématique « Installation solaire collective de production d'eau chaude sanitaire ».

➢ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

− Documents de stage, cahiers d’exercices.

− Projection de visuels de formation.

− Travaux pratiques sur installation solaire en fonctionnement.

− Intervenant(s) : formateur(s) qualifié(s) (CV sur demande).

➢  MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 
A l’issue de cette formation, le stagiaire devra :

− Réussir le questionnaire à choix multiples (QCM) de validation des connaissances acquises. Une note minimum 
de 24/30 est exigée.

ET 

− Réussir une évaluation pratique en continu tout au long de la session de formation à partir d’études de cas et de
travaux pratiques sur plate-forme technique.

Feuille d’émargement. 
Attestation de fin de formation remise aux participants. 

➢ DUREE DU STAGE :
3 jours, soit 21 heures.

➢ 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
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Durée : 3 jours (21 h dont 17 h de théorie et 4 h de pratique) 
 

Conforme à l’annexe 2.2 de l’arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l’efficacité 

énergétique et à l’installation d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable. 

 
 
 

• PARTIE THEORIQUE 
 
 

− Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du système solaire combiné, 

l’aspect réglementaire, le marché et les labels de qualité. 

− Savoir expliquer à un client le fonctionnement d’un système solaire combiné. 

− Savoir expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre d’un 

système solaire combiné. 

− Savoir estimer les besoins d’ECS et de chauffage. 

− Savoir analyser l’installation existante. 

− Savoir choisir une configuration de système solaire combiné en fonction de l’usage et du bâti. 

− Savoir dimensionner un système solaire combiné. 

− Appréhender et estimer les limites de performance du système solaire combiné. 

− Connaître les différents éléments clés constituant une installation. 

− Connaître les différents points clés d’une maintenance préventive. 

− Savoir diagnostiquer une panne sur une installation.  

 
 

• TRAVAUX DIRIGÉS 
 
 

Réalisation de deux études de cas : 
 

− Une première étude permettant une prise en main du logiciel CASSSC. 

− Une seconde étude détaillée permettant de réaliser un cas concret. 
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