Formations
2018

Découvrez nos prochaines dates de formations :
 Les formations qualifiantes
 Les formations métiers
 Les formations en génie climatique
 Les formations techniques et pratiques

Pour toutes questions, contactez-nous au 02.43.43.86.92
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LES FORMATIONS QUALIFIANTES
La mention "Reconnu Garant de l'Environnement" (RGE), a été mise en place par les pouvoirs publics dans
le but d'encadrer les pratiques des professionnels du bâtiment. Son but vise à améliorer la qualité des
travaux de rénovation liés à la transition énergétique, et donner un repère aux particuliers pour identifier
les entreprises compétentes. Le label RGE est obligatoire pour les entreprises souhaitant faire bénéficier
d’aides financières leurs clients (Eco-prêt à taux Zéro, Crédit d’impôt …

Intitulé de la formation

Durée

Dates
11-12-13 juin 2018 Dpt 77

Installer des appareils
de chauffage au bois à air performants
(Qualibois air)

Module de 3 jours
(21 heures)

18-19-20 avril 2018 Dpt 91
21-22-23 mars 2018 Dpt 95
10-11-12 septembre 2018 Dpt 95

Installer des appareils hydrauliques de
chauffages bois performants
(Qualibois eau)

Module de 3 jours
(21 heures)

Mise en œuvre des modules photovoltaïque
sur toitures, intégration au bati
(Qualipv Bat)

Module de 3 jours
(21 heures)

Solaire photovoltaïque, champ d’application
pour un développement durable
(QualiPv Elec)

Module de 3 jours
(21 heures)

Autoconsommation – module
complémentaire (QUALIPV compétence
électricité)

Module de 2 jours
(14 heures)

Pompe à chaleur en habitat individuel
(Quali Pac)

Le chauffe eau thermodynamique individuel
(Quali CETI)

11-12-13 juin 2018 Dpt 95
Sur demande

Module de 5 jours
(35 heures)

Sur Demande

25-26-27 juin Dpt 95

Sur Demande

12-13 mars et 21-22-23 mars 2018 Dpt 91
9-10-11-12-13 juillet Dpt 77

Module de 2 jours
(14 heures)

Sur Demande
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PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION
Toutes nos dates de sessions disponibles sur demande
Installateur de poêles à bois avec préparation au
Qualibois AIR
Objectifs :
La formation vous permet d’affirmer et confirmer vos compétences
sur l’installation l’entretien des conduits de fumée dédiés aux
appareils bois et granulés et vous permet d’obtenir la qualification
BOIS AIR et justifier auprès de vos assurances de la compétence de
votre entreprise.

Durée : 10 jours (70 heures)
Effectifs : 10 participants max

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technicien en ramonage
des appareils domestiques tous conduits
Parcours qualifiant RGE avec préparation au Qualibois AIR
Objectifs :
La formation technicien ramonage des appareils de chauffage
domestiques tous combustibles vous permet d’affirmer et confirmer vos
compétences sur l’installation, l’entretien des conduits de fumée bois,
gaz et fioul. D’obtenir la qualification bois air et justifier
auprès de vos assurances de la compétence de votre entreprise.

Durée : 14 jours (98 heures)
Effectifs : 10 participants max

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technicien de maintenance
et dépannage en équipement
multi énergies (TMDME)
Objectifs :
Etre en capacité d’intervenir en entretien, dépannage
et remplacement sur les équipements techniques
et thermiques de l’habitat contemporain.

Durée : 31 jours (217 heures)
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Effectifs : 10 participants max

Technicien de maintenance
en génie climatique
Objectifs :
Etre en capacité d’intervenir en entretien, dépannage
et remplacement des équipements techniques dans
le domaine du froid de l’habitat contemporain.

Durée : 25 jours (175 heures)
Effectifs : 12 participants max

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technicien de maintenance
et dépannage fioul gaz
Objectifs :
Intervenir en situation de maintenance et dépannage sur tous types de
chaudières gaz et fioul. Réalisation de maintenance et dépannage de
chaudière murale : perfectionnement et condensation.

Durée : 10 jours (70 heures)
Effectifs : 8 participants max

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technicien de maintenance
en pompe à chaleur
Objectifs :
À l'issue de la formation, le stagiaire devra maitriser
le fonctionnement ainsi que les bonnes pratiques
d'installation, de mise en service, d'entretien
et de dépannage d'une pompe à chaleur.

Durée : 10 jours (70 heures)
Effectifs : 8 participants max

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technicien de maintenance en climatisation
Objectifs :
Maitriser le fonctionnement ainsi que les bonnes pratiques d'installation,
de mise en service, d'entretien et de dépannage d'une climatisation.

Durée : 10 jours (70 heures)
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Effectifs : 8 participants max

LES FORMATIONS EN GENIE CLIMATIQUE

Intitulé de la formation

Durée

Niveau

Initiation à la climatisation
(PAC AIR/AIR)

Module de 3 jours
(21 heures)

Niveau 1

Initiation à la pompe à chaleur
(PAC AIR/EAU et EAU/EAU)

Module de 3 jours
(21 heures)

Niveau 1

Maitriser la ventilation
des bâtiments en rénovation

Module de 2 jours
(14 heures)

Niveau 1

Le chauffe eau thermodynamique
individuel (Quali CETI)

Module de 2 jours
(14 heures)

Niveau 1

Formation préparatoire à l’attestation
d’aptitude catégorie I

Module de 4 jours
(28 heures) et 1 demijournée passage de
l’épreuve
Formation et évaluation se
référant aux points de l’arrêté
du 05 mars 2009 (référentiel)
Evaluation pratique
et théorique

Dates

Sur demande

28-29 juin 2018 (Dpt 77)

27-28 septembre 2018 (Dpt 77)

Sur demande

26-27-28-29 mars test le 30 mars (Dpt 77)

Niveau 2

9-10-11-12 avril test 13 avril (Dpt 91)
16-17-18-19 avril test le 20 avril (Dpt 95)

Pompe à chaleur en habitat individuel
(QUALI PAC)

Module de 5 jours
(35 heures)

Niveau 2

Dépannage
et perfectionnement pompe à chaleur

Module de 2 jours
(14 heures)

Niveau 3
Confirmé

Dépannage
et perfectionnement climatisation

Module de 2 jours
(14 heures)

Niveau 3
Confirmé

9-10-11-12-13 juillet (Dpt 77)

Sur demande

Sur demande
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LES FORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES

Intitulé de la formation

Durée

Date

22-23-24-25 Mai (Dpt 77)

Maintenance et entretien des chaudières gaz
et brûleurs fioul Niveau 1

Module de 4 jours
(28 heures)

16-17-18-19 Avril (Dpt 95)
1-2-3-4 Octobre (Dpt 95)
Sur demande (Dpt 91)

Maintenance et dépannage des chaudières gaz
et des bruleurs fioul Niveau 2

Habilitation électrique

Module de 3 jours
(21 heures)

Module de 3 jours
(21 heures)

Sur demande

19-20-21 Février (Dpt 95)
6-7-8 Mars (Dpt 91)
3-4-5 Avril (Dpt 91)

CERTIF IRVE

Initiation à la plomberie

Module de 2 jours
(14 heures)

Sur demande

Module de 3 jours
(21 heures)

Sur demande
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CONTACTEZ-NOUS

Par email :

contact@ete-formation.com

Par téléphone :

02 43 43 86 92

Par courrier :

ETE FORMATION
14 rue Hector Berlioz
72000 LE MANS

7

8

--------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire de pré-inscription
Formulaire à nous retourner à l’adresse mail : contact@ete-formation.com

Nom :
Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :
Formation souhaitée
Message

--------------------------------------------------------------------------------------
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