
PROGRAMME DE FORMATION
PAC 2 : Implantation et mise en service des équipements

thermodynamiques
(Réf : 2673)
le 19/11/2021

Public concerné
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les besoins

du bénéficiaire.
Installateurs en charge de l'installation des équipements.

Pré-requis
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis suivants :

Maîtrise de la langue française.
Avoir déjà obtenu une qualification sur les pompes à chaleur.

Personne en situation de handicap
Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription
bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la faisabilité de
son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs qualifiés, évalués et référencés dans notre système qualité (critères qualité
- expertise pédagogique et technique - vielle législative - attributions de nouvelles
compétences s'il y a lieu).
Formation à distance, en classe virtuelle, par l'outil Microsoft Teams (nécessite un PC
avec micro, caméra et pack de logiciels Office).
Formateur en direct pour présenter et échanger avec les stagiaires.

Places disponibles
5 à 8 personnes

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Evaluations des acquis en ligne.
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux stagiaires. 
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires. 

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de respecter un certain
nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire avant le premier
jour de formation. 
La convocation, le programme, le règlement intérieur et le plan d’accès devront être
remis en main propre au stagiaire.
Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du programme de manière active et
constructive.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en oeuvre des acquis de
la formation auprès de son collaborateur après la formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
Lieu : Formation en classe virtuelle 
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 1 jour(s) - 7 heures
Tarif HT : 170 € HT / personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : COSTIC
Date butoir d'inscription : 05/11/2021
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Vos contacts

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13

ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81

assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
Choisir l'emplacement des pompes à chaleur et des climatiseurs.
Définir le tracé des canalisations et assurer la mise en service des équipements dans
l'habitat individuel.

Contenu

Rappels de fonctionnement des installations de chauffage à eau chaude dans
l’individuel :
• Relation puissances – température d’eau des émetteurs,
• Point de fonctionnement aux basses températures.

Principe de base de l’acoustique :
• Bruits aériens et solidiens,
• Echelle de bruit.

Implantation des équipements :
• Unité extérieure (emplacement, supports de fixation et protection),
• Canalisations (parcours e canalisations, calorifuge et fixation),
• Unité intérieure (emplacement et diffusion).

Choix des canalisations :
• Sections des câbles,
• Diamètres des liaisons hydrauliques et de fluides frigorigènes,
• Techniques d’assemblage et de supportage,
• Accessoires nécessaires (filtre, disconnecteur).

Mise en service :
• Étanchéité des liaisons (FF, pression de remplissage),
• Tests électriques (sens triphasé notamment),
• Paramétrage du fonctionnement,
• Auto-contrôle pour éviter les non-conformités lors des audits.

Maintenance des appareils :
• Rappels réglementaires sur les fluides frigorigènes,
• Opérations de maintenance régulière (unité extérieure, unité intérieure,
canalisations).

Questions / réponses.

Informations complémentaires

Formation à distance, en classe virtuelle : 1 journée, soit 7 heures.
Par l'outil Microsoft Teams, nécessitant :
un PC avec micro, caméra et pack de logiciels Office.

Formateur en direct pour présenter et échanger avec les stagiaires.

Evaluations des acquis en ligne.
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Tél : 01 64 87 66 13 et 01 64 87 66 81

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé : PAC 2 : Implantation et mise en service des équipements thermodynamiques

N° de session : 2673
Dates : le 19/11/2021
Lieu : Formation en classe virtuelle 
Tarif HT : 170 € HT / personne (TVA 20%)
 

La signature du présent bulletin d’inscription vaut pour bon de commande et acceptation des conditions générales de vente (dernière page).
Avant de nous adresser ce bulletin, assurez-vous par un contact téléphonique des disponibilités du stage.

 

Renseignez votre fiche entreprise *

Raison sociale : N° SIRET : 

Activité : NAF : Effectif : 

Contact Formation (Nom/Prénom) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Email : 

Etes-vous adhérent à une organisation professionnelle ? Oui  Non Si oui, laquelle : 

Inscrivez votre stagiaire *

1 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

2 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

Renseignez votre OPCO (organisme de financement) *

Connaissez-vous votre OPCO ? Si oui, nom de l'OPCO : 
Si non, adressez-vous à votre comptable.

Envoi du bulletin d’inscription par mail :
ifrbtp77@ifrbtp77.fr
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Attendre la validation du stage avant d’envoyer votre chèque
de règlement par courrier :
IFRBTP77 - 45 Rue Nouvelle - 77190 DAMMARIE LES LYS

* Champs obligatoires

Fait à *  le *
Signature et cachet de l’entreprise     "Bon pour accord"
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