
POMPE A CHALEUR  CEE : Objectif zéro défaut
PAC_CEE

Public Visé 

Artisans et salariés d'une entreprise du bâtiment , spécialisés en 
travaux de rénovation énergétique

Objectifs 
Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne installation d'une pompe à chaleur.
Maîtriser les référentiels de contrôle  CEE PAC . Savoir utiliser les fiches auto contrôle CEE PAC

Pré Requis 

Connaissances de l'installation d'une pompe à chaleur
Il est conseillé de comprendre et lire le français pour la bonne compréhension des instructions.

PROGRAMME  2022

Parcours pédagogique
Présentation des Fiches d'Opérations Standardisées (FOS)  liées à la PAC

Revue des critères d'éligibilité des FOS et paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économie d'énergie

Etude d' une installation de PAC et des points de contrôle associés :

Dimensionnement du générateur et sa note

Réseau hydraulique

Implantation du générateur

Réseau frigorifique

Emetteurs (plancher, radiateur, ventilo-convecteur)

Régulation, raccordements électriques

Production ECS (double service)

Référentiels et fiches auto contrôle  CEE PAC
Validation de la bonne utilisation de la fiche auto contrôle  CEE PAC
Bilan et synthèse de la formation 

Méthodes et moyens pédagogiques

Inscription jusqu'à la veille du stage sous réserve du financement intégral de la formation. Formation en présentiel
Apports théoriques , échanges d'expériences, exercices pratiques, mises en situation.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur certifié expert sur les installations PAC

Objectifs pédagogiques
Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne installation d'une pompe à chaleur.Maîtriser les 
référentiels de contrôle  CEE PAC . Savoir utiliser les fiches auto contrôle CEE PAC. Auto évaluation des stagiaires sur les différents thèmes par le 
biais d'un QCM.

Jour1Heures

Durée

8.00

Conformément à l'article L6313 du code du travail, cette action de formation relève de l'adaptation et du développement des compétences des 
salariés et de l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des compétences des chefs d'entreprises  

Les + métier 

CTFPA - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 73 31 00647 31  



Evaluation qualitative de fin de stage . Validation de fin de stage par 
un test

Méthodes et modalités d'évaluation

Personne en situation de handicap  : l'entreprise doit en informer le CTFPA 15 jours avant le début de la formation

Modalités d'Accessibilité

Effectif

De 1 à 1 Personnes
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