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CONCEVOIR, INSTALLER ET MAINTENIR  
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Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

 
contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
 

 
 

 

Durée  

2,00 jour(s) 14 :00 heures 

Coût de la formation  

700,00€ HT Forfait /personne 

Public  

Artisans, compagnon ou chef 

d’entreprise, conducteur de travaux 

Pré-requis  

Connaissances et expériences 

élémentaires en installation électrique 

et/ou thermique. 

Effectif  

De 6 à 12 participants si plateforme fixe 

De 6 à 9 participants si plateforme 

mobile 

Formateur  

Formateurs/consultants- Btherm – EIRL 

François Magaldi/Janick CHEVRIER-

Société AZANEO/M3E-Isabelle 

MALLET/ETE FORMATION/Formateurs 

CFA BTP 

Moyens pédagogiques et supports 

Supports de stages couleur. Travaux 

pratiques sur plates-formes 

pédagogiques si plateau technique, ou 

bancs mobiles selon les lieux. 

Equipements de protection individuels : 

chaussures de sécurité, gants… 

Evaluation  

Le QCM, pour valider la mémorisation 

du savoir Le QUIZZ 

Les résultats des travaux de sous-

groupes en étude de cas  

La Restitution des travaux de sous-

groupes des TP 

 

Objectifs de la formation 
 

Objectif général : 

À l'issue de la formation, le stagiaire devra maitriser la conception, la mise en œuvre et 

l’entretien d’une installation de ventilation performante dans l'habitat existant 
 

Objectifs de la formation       

Concevoir et dimensionner ; organiser et réaliser la mise en œuvre ; savoir contrôler sa 

réalisation et assurer l’entretien et la maintenance de la réalisation 

Programme 
 

JOUR 1 
 

Introduction  
 

1- Concevoir et dimensionner 
1.1: Règles essentielles de sélection  

- Importance de la ventilation  

- Constitution d’un système de ventilation  
 

1.2 : Dimensionnement d’une installation de ventilation  

- Prescription d’une solution  

- Dimensionnement  
 

1.3 : Dimensionnement d’une installation de ventilation existante:  
 

2 - Organiser la mise en œuvre 
2.1 : Mise en œuvre d’une installation de ventilation  

- Bonnes pratiques  

- Interfaces  
   

JOUR 2 
 

2.1 Mise en œuvre d’une installation de ventilation  (suite et fin) 

- Bonnes pratiques  

- Interfaces  
 

2.2 : Dysfonctionnement lié à une mauvaise mise en oeuvre  

- Identification des dysfonctionnements  

- Identification des sinistres associés  
 

3 - Savoir contrôler sa réalisation 
          Autocontrôle d’une installation de ventilation  

- Identification des outils  

- Utilisation des outils  
 

4 - Assurer l’entretien et la maintenance 
Entretien et maintenance  

- Identification des points clés  

- Explication au maître d’ouvrage  
 

5 - Savoir laisser son chantier propre 
 

 

Conclusion/Evaluation  
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