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Formation dans les pompes à chaleur 

L’écoconstruction intéresse de plus en plus de personne. Que l'on soit entrepreneur ou particulier 

l'idée de produire son électricité  à travers des systèmes d’énergies renouvelables écologiques et 

économiques, se fait de plus en plus ressentir.  

Etre formé aux différentes technologies de chauffage particulier. Savoir choisir l’installation la 

mieux adaptée au contexte du projet. Dimensionner une installation, savoir la contrôler et 

l’optimiser 

Notre centre de formation vous accueil en petit groupe (max 5 personnes) ou en cours particulier, 

afin de vous apprendre à réaliser des dimensionnements sur des pompes à chaleur. 

 

 

 

 

  

   

 

Prérequis : 

Pour réussir la formation et comprendre le fonctionnement des pompes à chaleur, il n'y a pas de 

prérequis obligatoire. Cependant une bonne connaissance du domaine du bâtiment, est un 

avantage appréciable pour la formation. 

 

 

   
 

LL’’eesssseennttiieell  ::  

 

 Durée : 1 jour 

 Effectif : 1 à 5 stagiaires 

 Prix : 300€ Net 

 Lieu : Toulouse 

 Formation soumise à certification 

 Date : Session tous les mois, nous consulter 

pour plus de détail  

Pour qui ? : 

 Acteur du bâtiment 
 Artisan dans le bâtiment 
 Chef d’entreprise  
 Architectes. 

 

Plus largement toutes personnes salariées ou 
en reconversion professionnelle justifiant des 
prérequis de comprendre le but et la méthode 
des tests d’infiltrométrie. 

Moyens pédagogiques et techniques: 
 

 Salle de réunion 
 Vidéoprojecteur 
 Support de cours papier et informatique 
 Etudes de cas concrets 
 Formateur exerçant le métier 
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Programme de formation : 

 Les chaudières dites classiques  

 Pompe à chaleurs 

 Air / Air 

 Air / Eau 

 Eau / Eau 

 Géothermie 

 Biomasse (énergie bois) 

 Exercices, études de cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscription 

http://formations-immobiliers-toulouse.fr/  

 

 

AAvvaannttaaggeess  dduu  cceennttrree  
 

 Session limitée à 5 personnes maximum  

 Formateur exerçant le métier de diagnostiqueur 

 Disponibilité des formateurs après la formation 

 Prise en charge des dossiers de financement 

 Petit déjeunée et café d’accueil 

http://formations-immobiliers-toulouse.fr/Formations-diagnostiqueur-amiante.php

