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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 
 
 

 VIP2E Installateurs, maîtrisez l’efficacité énergétique et 

développez vos ventes de solutions chauffage 
 

 
➢ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

− Maîtriser l’efficacité énergétique dans le domaine du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. 

− Développez ses compétences commerciales. 
 
➢ PUBLIC : 

Responsables d’entreprises de génie climatique, technico-commerciaux, chargés d’affaires, artisans 
chauffagistes. 
 

➢ EFFECTIF : 
14 personnes. 
 

➢ PRE-REQUIS : 
Aucun pré-requis n’est exigé. 

 
➢ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

− Documents de stage, cahiers d’exercices. 

− Projection de visuels de formation. 

− Travaux pratiques sur plate-forme équipée de systèmes multi énergies. 

− 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 participants. 
 

➢ 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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  VIP2E Installateurs, maîtrisez l’efficacité énergétique et 

développez vos ventes de solutions chauffage 
 

 

Durée : 3 jours (21 h dont 14 h de théorie et 7 h de pratique) 
 
 
 
 

1. Connaître le marché et l’environnement réglementaire du chauffage à eau chaude 
(2 h de théorie) : 

− Le contexte environnemental. 

− Les marchés du neuf et de la rénovation (besoins en remplacement). 

− Les attentes et motivations des consommateurs en matière de chauffage. 

− Les leviers réglementaires (RGE, directives éco-conception et étiquetage énergétique…). 
 
 
 

2. Maîtriser la préconisation des systèmes multi énergies (5 h de théorie et 7 h de 
pratique) : 

− Réaliser une évaluation énergétique en s’appuyant sur les outils numériques (outils de 
calcul…). 

− Mettre en œuvre une solution chauffage hybride (PAC et condensation fioul ou gaz). 

− S’approprier les services numériques destinés aux professionnels (Apps, schémas, SAV 
mobile…).  

− La domotique appliquée à l’efficacité énergétique (pilotage à distance, affichage des 
consommations, thermostats connectés…). 

 
 
 

3. Développez ses ventes de solutions chauffage (7 h de théorie) : 

− Savoir positionner son entreprise et son savoir-faire. 

− Obtenir les informations cruciales et utiliser les outils pour se démarquer. 

− Les clés pour vendre sa solution en efficacité énergétique. 

− Savoir transformer avec talent son devis en commande. 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 


