
FEE BAT VENTILATION : Installer et Maintenir une 
Ventilation Performante

FEEBATVENTIL

Public Visé 

Professionnels de la construction et artisans

Objectifs 
A l'issue de cette formation , le stagiaire sera capable de dimensionner une ventilation performante dans le neuf ou dans l'existant, il pourra 
installer une vmc dans les règles de l'art, il saura intégrer l'auto contrôle de sa mise en oeuvre, et réaliser ou conseiller le maître d'ouvrage sur 
l'entretien de celle ci pour maintenir sa performance.

Pré Requis 

Connaître les fondamentaux de son métier, et les bases proches des technologies faisant l'objet du stage

Parcours pédagogique
Jour 1
1- Concevoir et Dimensionner

Les règles de sélection  : L'importance de la ventilation, les différents éléments du système

Le dimensionnement d'une installation de ventilation simple flux et double flux

Savoir quelle VMC prescrire, pouvoir dimensionner le système

Ventilation et règlementation

Le dimensionnement d'une installation de ventilation existante
2- Organiser la mise en oeuvre

Mise en oeuvre d'une intallation de ventilation en conditions rélles simple flux ou double flux

La gestion des interfaces
Jour 2
2- Organiser la mise en oeuvre

Mise en oeuvre d'une intallation de ventilation en conditions réelles

La gestion des interfaces

Les dysfonctionnements liés à une mauvaise mise en oeuvre
3- Savoir contrôler sa réalisation

Les outils d'autocontrôle

Savoir les utiliser
4- Assurer l'entretien et la maintenance

Les points clés (bouches, conduits, filtres ...)

Les informations à donner au maître d'ouvrage
5- La gestion des déchets
Conclusion

Vérification de acquis de la formation

Remise des attestations

Méthodes et moyens pédagogiques

Objectifs pédagogiques
Connaître, maîtriser et mettre en oeuvre les technologies performantes d'amélioration énergétiques des bâtiments.

Jours2Heures

Durée

14.00

Installer et Maintenir une Ventilation Performante

Les + métier 
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Classes inversées, échanges collectifs, travaux pratiques et mise en situation sur plateau technique à l'échelle 1, Exercices, jeux de rôle et travaux 
de groupe

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur certifié FEE BAT

Travaux pratiques sur plateau technique, Attestations de stage, 
feuilles d'émargement et fiches d'évaluation

Méthodes et modalités d'évaluation
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