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AUER à Feuquières-en-Vimeu (80)

100 % FRANÇAIS : UNE INTÉGRATION

INDUSTRIELLE VERTUEUSE DEPUIS 1892

Depuis 1892 AUER s'attache à concevoir, développer
et produire des appareils de qualité en capitalisant
sur son savoir-faire historique dans le domaine du
chauffage et de l'eau chaude sanitaire, pour un
meilleur confort thermique.

AUER continue de se développer sur son site historique
de Feuquières-en-Vimeu dans la Somme et met l'accent
sur les énergies renouvelables pour accompagner la
transition énergétique et le développement durable
dans l'habitat.
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PRÉSENTATION DU
CENTRE DE FORMATION AUER
Une plateforme pédagogique dédiée pour des formations
spécifiques aux produits AUER. Installation et maintenance
de systèmes thermodynamiques ou de chaudières.
Des installations permettent la manipulation des produits
en conditions réelles.
Feuquières-en-Vimeu

Rue de la République - CS40029
80210 Feuquières-en-Vimeu
Tél. 03 22 61 21 00
E-mail : formation@auer.fr

Toulouse*

*Certaines formations peuvent se tenir à Toulouse,
contactez votre interlocuteur Auer.

Des formateurs dédiés et disposant des compétences
techniques propres aux métiers, spécialistes du SAV.
Formations sur mesure

Formations catalogue

• Nombre de sessions : 6

• Nombre de sessions : 33

• Nombre de stagiaires : 165
• Taux de satisfaction global : 99%

• Nombre de stagiaires : 566

Données année 2021.

Données année 2021.

• Taux de satisfaction global : 97%

• Des formations à la demande peuvent être
organisées, contactez votre interlocuteur
Auer pour étudier les possibilités
(disponibilité, programme sur mesure,
devis).
Si vous avez besoin d’adaptations spécifiques,
notamment pour les situations de handicap, merci de
nous contacter sur formation@auer.fr pour que nous
puissions étudier les possibilités d’adaptation.
Nos locaux sont accessibles aux PMR.

Centre de formation agréé pour la
délivrance de la formation
QualiPAC module CET
Numéro d’agrément CETI-031

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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POMPES À CHALEUR
INSTALLATEUR - DÉCOUVERTE

2j

consécutifs
soit 14h

OBJECTIFS

Offert à nos
partenaires

• Être capable de présenter les gammes de pompes à chaleur.
• Maîtriser leurs principes de fonctionnement.
• Savoir sélectionner la solution technique qui répond au besoin de son client.
• Assurer l’installation et la mise en service dans le respect des procédures.

Personnes concernées

PROGRAMME

• Installateurs, Plombiers,
Chauffagistes, Électriciens

10*
PARTICIPANTS
maximum
par session

Pré-requis
• Posséder les bases du métier de chauffagiste
et/ou électricien, notamment les fondamentaux du chauffage à eau chaude et les
exigences des raccordements sanitaires.

Modalités et moyens
pédagogiques
• Formation en présentiel.
• Salle de formation et plateforme
pédagogique avec produits en
fonctionnement.
• Supports de formation.

POMPES À CHALEUR
• Fonctionnement des pompes à chaleur - théorie.
•P
 résentation de la gamme et des principales caractéristiques des
pompes à chaleur dédiées aux installations domestiques
(PAC de 5 à 25 kW), points forts, argumentaires commerciaux.
•	Description des différents pilotes associés : conception, application,
argumentaires commerciaux.
•	Règles de dimensionnement des installations.
•C
 hoix des solutions techniques en fonction des besoins du client
(configurations d’installation).
•	Rappel des règles de l’art concernant l’installation :
- Préconisations d’installation, règles d’implantation.
- Raccordement hydraulique, désembouage et traitement des
installations.
- Raccordement électrique, protections, câblage, puissance compteur,
Câble BUS.
• Description des opérations courantes d’entretien.

• Documentations techniques.
• Logiciel de dimensionnement.
• Pupitres de régulation.

Formateur
• Disposant des compétences techniques
propres au métier.

Validation

MISE EN PRATIQUE ET MANIPULATIONS
• Présentation des produits
•	Manipulation autour de la régulation et simulation de mise en service
(paramétrages, réglages, loi d’eau)
• Relevé d’un fichier USB (historique des données de fonctionnement)
•	Mise en situation de mise en service avec explication des codes erreur
possibles, compréhension de la logique de fonctionnement.

• Mise en pratique et manipulations
• Questionnaire d’évaluation des acquis.

Dates
• Selon calendrier - à voir auprès du
commercial de votre secteur.
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*nombre de participants pouvant être réduit en fonction du contexte sanitaire.

INDICATEURS
• Nombre de sessions : 16
• Taux de satisfaction global : 98%
Données année 2021.

POMPES À CHALEUR
INSTALLATEUR - CONFIRMÉ

2j

consécutifs
soit 14h

OBJECTIFS

Offert à nos
partenaires

• Être capable de présenter les gammes de pompes à chaleur.
• Savoir sélectionner la solution technique qui répond au besoin de son client.
• Assurer l’installation, le réglage et la mise en service dans le respect des procédures.

Personnes concernées
• Installateurs, Plombiers,
Chauffagistes, Électriciens,
ayant déjà posé des pompes
à chaleur

PROGRAMME
10*
PARTICIPANTS
maximum
par session

Pré-requis
• Posséder les bases du métier de chauffagiste
et / ou d’électricien, notamment les
fondamentaux du chauffage à eau chaude et
les exigences des raccordements sanitaires.
• Avoir déjà installé des pompes à chaleur.

Modalités et moyens
pédagogiques
• Formation en présentiel
• Salle de formation et plateforme pédagogique
avec produits en fonctionnement
• Supports de formation
• Documentations techniques
• Logiciel de dimensionnement
• Pupitres de régulation
• Sites internet Auer pro et pièces détachées

POMPES À CHALEUR
• Présentation de la gamme et des principales caractéristiques des
pompes à chaleur dédiées aux installations domestiques (PAC de 5 à
25 kW) et petit collectif / tertiaire (PAC 32 à 80 kW et cascade).
• Description des différents pilotes : conception, application.
• Règles de dimensionnement des installations.
•C
 hoix des solutions techniques en fonction des besoins du client
(configurations d’installation).
•	Rappel des règles de l’art concernant l’installation :
- Préconisations d’installation, règles d’implantation.
- Raccordement hydraulique, désembouage et traitement des
installations.
- Différentes configurations d’installations hydrauliques,
- Raccordement électrique, protections, câblage, puissance compteur,
câble BUS.
- Paramétrage de l’installation.
•	Description des opérations courantes d’entretien, de maintenance et
diagnostics de panne.

MISE EN PRATIQUE ET MANIPULATIONS
• Présentation des produits

Formateur
• Disposant des compétences techniques
propres au métier.

Validation
• Mise en pratique et manipulations
• Questionnaire d’évaluation des acquis.

Dates
• Selon calendrier - à voir auprès du commercial
de votre secteur.

•	Manipulation autour de la régulation et simulation de mise en service
(paramétrages, réglages, loi d’eau)
• Relevé d’un fichier USB (historique des données de fonctionnement)
•	Mise en situation de mise en service et d’intervention sur des produits
en fonctionnement : explication des codes erreur, compréhension de la
logique de fonctionnement.

INDICATEURS
• Nombre de sessions : 16
• Taux de satisfaction global : 98%
Données année 2021.
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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES
INSTALLATEUR

1,5j
consécutifs
soit 10h30

OBJECTIFS

Offert à nos
partenaires

• Être capable de présenter les gammes de chauffe-eau thermodynamiques.
• Maîtriser leurs principes de fonctionnement.
• Savoir proposer la solution qui répond aux besoins de son client.
• Assurer l’installation, la mise en service, l’entretien et le dépannage (hors intervention frigo) dans le respect des procédures.

Personnes concernées

PROGRAMME

• Installateurs, Plombiers,
Chauffagistes, Électriciens

10*
PARTICIPANTS
maximum
par session

Pré-requis

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES
• Présentation de la gamme et des principales caractéristiques, points
forts, argumentaires commerciaux.
•	Règles de dimensionnement.

• Posséder les bases d’une installation d’eau
chaude sanitaire domestique.

•	Rappel des règles de l’art :
- Préconisations d’installation
- Raccordement aéraulique et hydraulique

• Posséder les fondamentaux des exigences
des raccordements sanitaires.

•M
 anipulation de la régulation sur des pupitres équipés de régulateurs,
explication des paramètres et fonctions possibles.

Modalités et moyens
pédagogiques
• Formation en présentiel.
• Salle de formation et plateforme
pédagogique avec produits en
fonctionnement.

•	Description des opérations courantes d’entretien,
de maintenance et diagnostics de panne.
•	Procédure d’intervention de dépannage :
descriptif des défauts, causes et remèdes.

MISE EN PRATIQUE ET MANIPULATIONS

• Supports de formation.

• Présentation des produits et d’une installation (raccordements)

• Documentations techniques.

• Manipulation de la régulation.

• Pupitres de régulation.

•	Mise en situation de défauts : explication des codes erreur,
compréhension de la logique de fonctionnement.

Formateur
• Disposant des compétences techniques
propres au métier.

Validation
• Mise en pratique et manipulations.

•	Explication de remplacement de composants avec respect des
procédures.

APPROCHE DU SERVICE APRÈS VENTE
• Définition du rôle des Stations Techniques Agréées pour la maintenance
et les interventions de dépannage sur le circuit frigorifique.

• Questionnaire d’évaluation des acquis.

Dates
• Selon calendrier - à voir auprès du
commercial de votre secteur.
*nombre de participants pouvant être réduit en fonction du contexte sanitaire.

INDICATEURS
• Nombre de sessions : 16
• Taux de satisfaction global : 98%
Données année 2021.
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POMPES À CHALEUR ET CHAUFFE-EAU THERMOD

DEVENIR STATION TECHNIQUE AGRÉÉE
OBJECTIFS
• Être capable d’identifier les gammes de pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques.
• Maitriser leurs principes de fonctionnement.
• Assurer la mise en service, l’entretien, la maintenance et la réparation dans le respect des procédures.

Personnes concernées
• Intervenants des stations
techniques agréées
• Techniciens assurant le SAV
• Plombiers chauffagistes ayant
déjà posé des PAC et des CET

PROGRAMME
8*
PARTICIPANTS
maximum
par session

Pré-requis
• Posséder les bases du métier de chauffagiste
et/ou d’électricien, notamment les
fondamentaux du chauffage à eau chaude et
les exigences des raccordements sanitaires.
• Avoir déjà installé et / ou entretenu des PAC
et des CET.
• Être titulaire d’une attestation d’aptitude à la
manipulation des fluides.

Modalités et moyens
pédagogiques
• Formation en présentiel.
• Salle de formation et plateforme pédagogique
avec produits en fonctionnement.
• Supports de formation.
• Documentations techniques.
• Pupitres de régulation.
• Sites internet Auer pro et pièces détachées.

Formateur
• Disposant des compétences techniques
propres au métier.

Validation
• Mise en pratique et manipulations.
• Questionnaire d’évaluation des acquis.

Dates
• Selon calendrier - à voir auprès du
commercial de votre secteur.
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*nombre de participants pouvant être réduit en fonction du contexte sanitaire.

POMPES À CHALEUR
• Présentation de la gamme et des principales caractéristiques des
pompes à chaleur (PAC HRC70 et HTi70 - de 5 à 25 kW) et pilotes pour
les installations domestiques.
• Présentation de la conception de ces ensembles.
• Rappel des règles de l’art :
- Préconisations d’installation, règles d’implantation.
- Raccordement hydraulique, désembouage et traitement des
installations.
- Différentes configurations d’installations hydrauliques.
- Raccordement électrique, protections, câblage, puissance compteur,
connexion du BUS, CEM.
•	Description des opérations de mise en service, d’entretien,
de maintenance et diagnostics de panne.
•	Procédure d’intervention de dépannage : descriptif des défauts,
causes et remèdes.

MISE EN PRATIQUE ET MANIPULATIONS
• Manipulation autour de la régulation et simulation de mise en service
(paramétrages, réglages, loi d’eau).
•R
 elevé d’un Fichier USB (historique des données de fonctionnement) :
analyse des données, interprétation.
• Changement de programme de carte pour mise à jour.
•	Mise en situation de dépannage sur des produits en fonctionnement :
explication des codes erreur, compréhension de la logique de
fonctionnement.
•M
 ise en pratique de remplacement de composants avec respect des
procédures.

DYNAMIQUES

2j

consécutifs
soit 14h

Offert à nos
partenaires
Edel

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES
• Présentation de la gamme et des principales caractéristiques.
• Présentation de la conception des produits.
• Rappel des règles de l’art :
- Préconisations d’installation.
- Raccordement aéraulique et hydraulique.

Pilote Premium+

•M
 anipulation de la régulation sur des pupitres équipés de régulateurs,
explication des paramètres et fonctions possibles.
•	Description des opérations de mise en service, d’entretien, de
maintenance et diagnostics de panne.
•	Procédure d’intervention de dépannage : descriptif des défauts,
causes et remèdes.

Pompe à chaleur HTi

CONTRAT STATION TECHNIQUE AGRÉÉE
• Explication de la fonction et des missions.
• Nature du contrat et des conditions - procédures d’intervention sur
circuit frigorifique PAC et CET.

INDICATEURS
• Nombre de sessions : 12
• Taux de satisfaction global : 97%
Données année 2021.

Pompe à chaleur HRC
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POMPES À CHALEUR ET CHAUFFE-EAU THERMOD

MISE À NIVEAU STATION TECHNIQUE AGRÉÉ
OBJECTIFS
• Découvrir les nouvelles gammes de pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques.
• Maitriser leurs principes de fonctionnement.
• Assurer la mise en service, l’entretien, la maintenance et la réparation dans le respect des procédures.

Personnes concernées

PROGRAMME

• Intervenants des stations
techniques agréées
• Techniciens assurant le SAV

8*
PARTICIPANTS
maximum
par session

Pré-requis
• Être STA Auer.
• Être titulaire d’une attestation d’aptitude à la
manipulation des fluides.

Modalités et moyens
pédagogiques
• Formation en présentiel.
• Salle de formation et plateforme pédagogique
avec produits en fonctionnement.
• Supports de formation.
• Documentations techniques.
• Pupitres de régulation.

Formateur
• Disposant des compétences techniques
propres au métier.

Validation
• Mise en pratique et manipulations.
• Questionnaire d’évaluation des acquis.

Dates
• Selon calendrier - à voir auprès du
commercial de votre secteur.

POMPES À CHALEUR
• Rappel des caractéristiques des produits - pompes à chaleur et
pilotes.
•P
 résentation de la nouvelle gamme pour les installations domestiques
(PAC HRC70 et HTi70 - de 5 à 25 kW) et petit collectif / tertiaire (PAC
HRC70 32 à 80 kW et cascade).
• Présentation de leur conception et spécificités :
- Différentes configurations d’installations hydrauliques.
- Raccordement électrique, protections, câblage, puissance compteur,
raccordement du BUS, CEM.
- Régulation.
- Descriptif des défauts, causes et remèdes.
• Rappel des règles de l’art :
- Préconisations d’installation, règles d’implantation.
- Raccordement hydraulique, désembouage et traitement.
•	Description des opérations de mise en service, d’entretien, de
maintenance et diagnostics de panne.
•	Procédure d’intervention de dépannage : descriptif des défauts,
causes et remèdes.

MISE EN PRATIQUE ET MANIPULATIONS
DE LA NOUVELLE RÉGULATION
• Manipulation et simulation de mise en service (paramétrages, réglages,
loi d’eau).
•R
 elevé d’un Fichier USB (historique des données de fonctionnement) :
analyse des données, interprétation.
• Changement de programme de carte pour mise à jour.
•	Mise en situation de dépannage sur des produits en fonctionnement :
explication des codes erreur, compréhension de la logique de
fonctionnement.
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*nombre de participants pouvant être réduit en fonction du contexte sanitaire.

DYNAMIQUES

ÉE

2j

consécutifs
soit 14h

Offert à nos
partenaires

Edel

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES
• Présentation de la gamme et des dernières évolutions.
• Spécificités des nouveaux produits.

Pilote Premium+

ÉCHANGES SUR LES RETOURS TERRAIN
• Pannes les plus fréquentes, interventions réalisées.
• Solutions mises en place : Procédures, Tuto…
• Remontée des attentes.

CONTRAT STATION TECHNIQUE AGRÉÉE

Pompe à chaleur HTi

• 	Rappel du contrat, des procédures et des conditions, gestion
administrative.
• Procédures d’intervention sur circuit frigorifique PAC et CET.

INDICATEURS
• Nombre de sessions : 12
• Taux de satisfaction global : 97%
Données année 2021.

Pompe à chaleur HRC
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QUALIPAC

MODULE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQ
OBJECTIFS
Être capable de :

• Conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers d’un chauffe-eau thermodynamique.
• Concevoir et dimensionner un chauffe-eau thermodynamique.
• Organiser les points clés d’un chauffe-eau thermodynamique de la mise en œuvre et de la mise en service,
être capable de les expliquer à son interlocuteur.
• Planifier la maintenance d’un chauffe-eau thermodynamique.

Personnes concernées

PROGRAMME

• Artisans,
chauffagistes,
électriciens

12*
PARTICIPANTS
maximum par session

Pré-requis
• Le stagiaire maîtrise l’installation des
équipements sanitaires ou de chauffage
courant (validation par un questionnaire de
positionnement à compléter et à renvoyer avant
la formation).

Modalités et moyens
pédagogiques
• Formation en présentiel.
• Documents de stage, cahier d’exercices.
• Travaux pratiques sur plate-forme équipée de
chauffe-eau thermodynamiques.
• Projection sur écran par croquis et schémas.
• Échanges d’expériences.

Formateur
• Formateur agréé par QUALIT’ENR.

Validation
A l’issue de la formation, le stagiaire devra :
• Réussir le questionnaire à choix multiples (QCM)
de validation des connaissances acquises, c’està-dire obtenir une note minimum de 24/30.
• 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.

Dates
• Selon calendrier - à voir auprès du commercial
de votre secteur.
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*nombre de participants pouvant être réduit en fonction du contexte sanitaire.

PARTIE THÉORIQUE
• Être capable de situer à un client le contexte environnemental du
chauffe-eau thermodynamique (CET), réglementaire, marché et label
de qualité.
• Expliquer à un client le fonctionnement d’un CET.
•E
 xpliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise
en œuvre d’un CET.
•S
 avoir choisir une configuration de CET en fonction du contexte
existant.
• Savoir dimensionner le CET en fonction des besoins.
• Appréhender les limites de performances du CET.
•	Connaître les différents éléments clés constituant une installation.
• Connaître les points clés du système aéraulique.
•S
 avoir mettre en service un CET et réaliser la programmation de la
régulation du système.
•	Connaître les différents points clés d’une maintenance préventive.
• Savoir diagnostiquer une panne sur une installation de CET.

QUE INDIVIDUEL

2j

consécutifs
soit 14h

620 HT/ participant

Centre de formation agréé pour la
délivrance de la formation
QualiPAC module CET
Numéro d’agrément CETI-031

TRAVAUX PRATIQUES
• Mise en service et maintenance d’une installation de chauffe-eau
thermodynamique individuel.
•	Étude et diagnostics nécessaires pour répondre aux besoins des
futurs clients.
•	Prise en compte des paramètres de mesure pour le bon
fonctionnement d’un CET.

EPI
Les travaux pratiques nécessitent la réalisation de mesures
électriques. Il est demandé au stagiaire de se munir de ses EPI
électriques (tenue de travail, gants, écran facial, chaussures
adaptées).

Une vérification de l’identité du stagiaire sera réalisée
avant l’évaluation : il lui est demandé de se munir d’une
pièce d’identité.

INDICATEURS
• Nombre de session : 1
• Nombre de stagiaires : 4
• Taux de satisfaction global : 97%
• Taux de réussite à l’évaluation : 100%
Données année 2020.
Certification inscrite au répertoire
spécifique, sous le n°RS1845

Edel
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CHAUDIÈRES

INSTALLATEUR DE CHAUDIÈRES GAZ
OBJECTIFS
• Être capable de présenter les gammes de produits.
• Maîtriser leurs principes de fonctionnement.
• Assurer l’installation, le réglage, la mise en service et le dépannage dans le respect des procédures.

Personnes concernées

PROGRAMME

• Installateurs, plombiers,
chauffagistes, techniciens
assurant le SAV

8*
PARTICIPANTS
maximum
par session

Pré-requis
• Posséder les bases du métier de
chauffagiste, notamment les fondamentaux
du chauffage à eau chaude et de la
fumisterie.
• Avoir déjà installé et / ou entretenu des
chaudières gaz.

Modalités et moyens
pédagogiques
• Formation en présentiel.
• Salle de formation et plateforme
pédagogique avec produits en
fonctionnement.
• Supports de formation.
• Documentations techniques.

Formateur
• Disposant des compétences techniques
propres au métier.

Validation
• Mise en pratique et manipulations.
• Questionnaire d’évaluation des acquis.

Dates
• Selon calendrier - à voir auprès du
commercial de votre secteur.
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*nombre de participants pouvant être réduit en fonction du contexte sanitaire.

LA CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION
PULSATOIRE
• Généralités et caractéristiques techniques de la chaudière.
• Présentation de la gamme et exemples d’usages.
•	Principe de fonctionnement et présentation des composants de la
chaudière.
• Rappels réglementaires (fumisterie, ventilation).
•P
 réconisations d’installation : fumisterie, raccordement hydraulique,
traitement hydraulique et désembouage, alimentation en gaz,
acoustique.
• Mise en service : réglage du bloc gaz.
•R
 égulation électronique : paramétrage chaudière (indépendant, maître,
esclave) et circuit (radiateurs, plancher, ECS) / paramétrage de la
régulation / programmation. Présentation des menus utilisateur et
installateur.
• Montage en cascade.
•	Description des opérations d’entretien, maintenance et diagnostics de
panne.
•	Présentation Pulsatoire ancienne régulation : bornier, carte
électronique, tableau de commande.

2j

consécutifs
soit 14h

Offert à nos
partenaires

LA CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION
LELIA+
• Généralités et caractéristiques techniques de la chaudière.
• Présentation de la gamme et exemples d’usages.

Pulsatoire

•P
 rincipe de fonctionnement de la chaudière gaz et composants de la
chaudière.
•P
 réconisation d’installation : choix de l’emplacement, fumisterie,
raccordements électriques.
• Mise en service : réglage bloc gaz.
• Paramétrage de la régulation et programmation.
•	Description des opérations d’entretien, maintenance et diagnostics de
panne.

Lélia+

MISE EN PRATIQUE ET MANIPULATIONS
• Présentation des produits.
•	Manipulation autour de la régulation et simulation de mise en service
(paramétrages, réglages, loi d’eau).
• Changement de programme de carte pour mise à jour.
•	Mise en situation de mise en service et d’intervention sur un produit en
fonctionnement : explication des codes erreurs, compréhension de la
logique de fonctionnement.
•M
 ise en pratique de remplacement de composants avec respect des
procédures.

INDICATEURS
• Nombre de sessions : 1
• Taux de satisfaction global : 94%
Données de janvier à septembre 2021.
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SOLUTIONS POUR LE COLLECTIF ET LE TERTIAIRE

MÉGAPAC-V2, ZéPAC, ZéCET, HTi-DS
OBJECTIFS

• Être capable de présenter les gammes de pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques dédiées au collectif, tertiaire et
maisons en bande.
• Maitriser les applications spécifiques aux installations en logements collectifs et tertiaires.
• Assurer l’installation, la mise en service, l’entretien, la maintenance et le dépannage dans le respect des procédures.

Personnes concernées

PROGRAMME

• Installateurs
• Intervenants des stations
techniques agréées

8*
PARTICIPANTS
maximum
par session

Pré-requis
• Posséder les bases du métier de chauffagiste
notamment les fondamentaux du chauffage
à eau chaude et les exigences des
raccordements sanitaires.
• Avoir déjà installé et / ou entretenu des PAC,
des CET.

Modalités et Moyens
pédagogiques
• Formation en présentiel.
• Salle de formation et plateforme pédagogique
avec produits en fonctionnement.
• Supports de formation.
• Documentations techniques.

Formateur
• Disposant des compétences techniques
propres au métier.

Validation
• Mise en pratique et manipulations.
• Questionnaire d’évaluation des acquis.

Dates
• Selon calendrier - à voir auprès du
prescripteur de votre secteur.
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*nombre de participants pouvant être réduit en fonction du contexte sanitaire.

SYSTÈMES ZéPAC70
(Chauffage et ECS thermodynamiques centralisés)
• Présentation de la gamme et des principales caractéristiques des
systèmes dédiés aux installations collectives et tertiaires, points forts,
argumentaires technico-commerciaux.
• Intégration de la solution dans l’approche globale du bâtiment.
• Prescriptions techniques du système ZéPAC70.
- Présentation du système ZéPAC70 : composants, architecture
hydro-électrique.
- Raccordements hydrauliques et électriques.
- Recommandations aérauliques.
- Chaudières de secours.
- Mise en service.
- Maintenance et dépannage.

HTi70 / DS (Chauffage et ECS thermodynamiques
pour les maisons individuelles en bande)
• Présentation du produit et de ses principales caractéristiques,
argumentaires technico-commerciaux.
• Prescriptions techniques
- Raccordement hydraulique et électrique.
- Régulation.
- Mise en service.
- Maintenance et dépannage.

SYSTÈME ZéCET (chauffe-eau thermodynamique
double ou triple service individuel en logement collectif)
• Présentation du produit et de ses principales caractéristiques,
argumentaires technico-commerciaux, régulation.

E

2j

consécutifs
soit 14h

Offert à nos
partenaires

MISE EN PRATIQUE ET MANIPULATIONS
• Présentation des produits.
• 	Manipulation autour de la régulation et simulation de mise en service
(paramétrages, réglages, loi d’eau).
• Relevé d’un fichier USB (historique des données de fonctionnement) :
analyse des données, interprétation.
• Changement de programme de carte pour mise à jour.
• 	Mise en situation de mise en service et d’intervention sur des produits
en fonctionnement : explication des codes erreur, compréhension de
la logique de fonctionnement.

ZéCET

CONTRAT STATION TECHNIQUE AGRÉÉE
• Explication de la fonction et des missions.
• Nature du contrat et des conditions.

Pompe à chaleur
HTi

• Procédures d’intervention circuit frigorifique.

INDICATEURS
• Nombre de sessions : 4
• Taux de satisfaction global : 90%
Données année 2021.

Pompe à chaleur
HRC
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SOLUTIONS POUR LE COLLECTIF ET LE TERTIAIRE

MAINTENANCE SUR MÉGAPAC-V1, EDEL AC
OBJECTIFS
• Maitriser les applications spécifiques aux installations en logements collectifs et tertiaires.
• Assurer l’entretien, la maintenance et le dépannage dans le respect des procédures.

Personnes concernées

PROGRAMME

• Installateurs
• Intervenants des Stations
Techniques Agréées

8*
PARTICIPANTS
maximum
par session

Pré-requis
• Posséder les bases du métier de
chauffagiste, notamment les fondamentaux
du chauffage à eau chaude et les exigences
des raccordements sanitaires.

SYSTÈMES MÉGAPAC70
(ECS thermodynamique centralisée)
• Prescriptions techniques du système MegaPAC70
- Présentation du système MégaPAC70 : composants, architecture
hydro-électrique.
- Raccordement hydraulique.
- Raccordement électrique.
- Recommandations aérauliques.
- Maintenance et dépannage.

• Avoir déjà installé et / ou entretenu des PAC
et CET.
• Être titulaire d’une attestation d’aptitude à la
manipulation des fluides.

Modalités et moyens
pédagogiques
• Formation en présentiel.
• Salle de formation et plateforme pédagogique
avec produits en fonctionnement.
• Supports de formation.
• Documentations techniques.

Formateur
• Disposant des compétences techniques
propres au métier.

Validation
• Mise en pratique et manipulations.
• Questionnaire d’évaluation des acquis.

Dates
• Selon calendrier - à voir auprès du
commercial de votre secteur.
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*nombre de participants pouvant être réduit en fonction du contexte sanitaire.

SYSTÈMES ACE (ECS thermodynamique
individuelle en logements collectifs)
• Prescriptions techniques du système Edel ACE
- Présentation du système Edel ACE : composants, architecture
- Raccordement aéraulique.
- Raccordement électrique et hydraulique.
- Régulation.
- Maintenance et dépannage.

E

CE

1j
soit 7h

Offert à nos
partenaires

MISE EN PRATIQUE ET MANIPULATIONS
• Présentation des produits.
•	Manipulation autour de la régulation (paramétrages, réglages, loi
d’eau).
•R
 elevé d’un fichier USB (historique des données de fonctionnement) :
analyse des données, interprétation.
• Changement de programme de carte pour mise à jour.
•	Mise en situation d’intervention sur des produits en fonctionnement :
explication des codes erreur, compréhension de la logique de
fonctionnement.

CONTRAT STATION TECHNIQUE AGRÉÉE

Système ACE

• Explication de la fonction et des missions.
• Nature du contrat et des conditions.
• Procédures d’intervention sur circuit frigorifique.

INDICATEURS
• Nombre de sessions : 4
• Taux de satisfaction global : 90%
Données année 2021.

Pompe à chaleur HRC
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