Réalisation d'une ventilation performante sur plateau PRAXIBAT®
Métiers et emplois visés :
Technicien des installations climatiques, électricien

Public concerné :
Salarié.e

Objectifs de la formation :
●
●
●

Savoir installer, contrôler et entretenir une installation de Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux.
Connaître les avantages et les inconvénients d’un système double flux et savoir l’installer.
Réaliser et contrôler les travaux d'installation en respectant les principes d'une enveloppe étanche. étanches.

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensionnement d’un système de ventilation simple flux.
Montage d’une installation simple flux.
Dimensionnement d’un système de ventilation double flux.
Montage d’une installation double flux, lieux d'implantation et modalités selon l'environnement
Implantation de la centrale et des réseaux de ventilation en habitat individuel.
Équilibrage d’une installation de ventilation.
Compréhension de l’intérêt de la mise en place de régulateurs de débit.
Contraintes et inconvénients des différentes typologies de réseaux existants en ventilation.
L'étanchéité à l’air
Réussite des traversées de parois étanche
Autocontrôle d’une installation

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●

Alternance d’apports théoriques et d’exemples concrets
Théorie : Méthode d’apprentissage par le geste avec une pédagogie inductive.
Pratique : plateau PRAXIBAT référencé ADEME

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
21 heures

Durée indicative en entreprise :
0 heures

Pré-requis :
●

Professionnels du Bâtiment

Modalités d'admission :
●

Sur entretien

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique
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Niveau de sortie :
sans niveau spécifique

Validations :
●
●

Attestation de compétences
Certification PRAXIBAT®

Financement :
Financement individuel
Plan de développement des compétences
ProA

Tarif de référence :
35€/heure

Lieu(x) de formation :
Argentan

Accès Handicapés :
Locaux accessibles en rez-de-chaussée. Le référent handicap de l'agence se tient à la disposition des personnes reconnues en
qualité de travailleur handicapé, de l'accueil jusqu'à la fin de la formation suivie.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Laure DUPONT
Téléphone : 02 33 12 21 60
Courriel : laure.dupont@ac-normandie.fr
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