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FEEBAT RENOVE
> Durée : 3 jours 
> Objectif : Identifier les éléments clés d’une offre globale 
d’amélioration énergétique des bâtiments existants.

QUALI’PV Module ELEC
> Durée : 3 jours
> Objectif : Acquérir les connaissances théoriques et pra-
tiques nécessaires à l’installation d’un système solaire pho-
tovoltaïque raccordée au réseau.
Estimer la faisabilité du projet en fonction de l’implanta-
tion du lieu, choisir un système adapté et répondant aux 
besoins du client, réaliser l’installation dans les règles de 
l’art.

QUALI’PV Module BAT
> Durée : 2 jours
> Objectif : Acquérir les connaissances théoriques et pra-
tiques nécessaires au montage en toiture d’un système 
solaire photovoltaïque raccordé au réseau : Réaliser l’ins-
tallation dans les règles de l’art.

Récupération des fluides frigorigènes
> Durée : 
> Objectif : Attestation d’aptitude délivré en application de 
l’article r543-106 du code de l’environnement par un orga-
nisme agrée par l’Etat obligatoire depuis le 04 juillet 2009.

Attestation d’aptitude obligatoire pour tous vos collabo-
rateurs au plus tard le 04 juillet 2011 (planifié avant le 31 
décembre 2010).

Préparation au test d’évaluation des compétences.

Accessibilité
> Durée : 2 jours
> Objectif : Être capable de proposer des travaux de 
rénovation ou de construction de bâtiments accessibles. 
Connaitre les différents types de déficiences. Connaitre la 
règlementation relative à l’accessibilité du cadre bâti. Réa-
liser des chantiers répondant aux critères de l’accessibilité. 
Avoir un autre regard sur les besoins et les produits.

QUALI’BOIS - Eau
> Durée : 3 jours
> Objectif : Obtenir l’agrément QUALIBOIS « module Eau » 
pour l’installation de chaudières domestiques manuelles 
et automatiques , buches, granulés bois selon le référentiel 
national.
Formation sur plateforme technique. Documents couleurs 
fournis à chaque stagiaire. La formation est suivie d’un 
QCM ,les résultats sont envoyés par Qualit’EnR . Une attes-
tation de stage est remise à chaque stagiaire ainsi qu’un 
certificat .

QUALI’BOIS - Air
> Durée : 3 jours
> Objectif : Connaître les règles de mise en oeuvre des 
foyers, inserts et poêles à bois ou à granulés. Obtenir l’agré-
ment QUALIBOIS « module air ».

QUALI’PAC
> Durée : 5 jours
> Objectif : Conseiller un client sur le système Pac adapté 
à ses besoins.

Gérer un chantier à faible nuisance
> Durée : 2 jours
> Définir la notion de chantiers faibles nuisances en expli-
citant la définition, les référentiels et le rôle des acteurs.
Maîtrise  d’œuvre, Assistant Maîtrise d’ouvrage, acteurs du 
chantier. 

CONSTRUCTION DURABLE 
& RENOVATION ENERGETIQUE


