GC20 - Chauffe-eau solaire individuel – QualiSol CESI (Mod_CESI)

Objectif
Savoir prescrire, dimensionner, mettre en œuvre et assurer la maintenance des solutions de production d’eau chaude sanitaire solaire dans le
respect de la charte QualiSol CESI.
Ce stage permet aux installateurs de demander la qualification QualiSol CESI gérée par Qualit'ENR

Calendrier et lieu

Durée

Suggestions

Saint Rémy lès Chevreuse
19 - 21 Janvier 2022
14 - 16 Février 2022
04 - 06 Avril 2022
13 - 15 Juin 2022
26 - 28 Septembre 2022
02 - 04 Novembre 2022

3 jours

Avant ce stage, vous pouvez suivre : C15,
C10, GC10
Après ce stage, vous pouvez suivre : GC21,
F12

Prix HT
1020.00 euros

Programme et remarques
Exigences d’une installation de production d’ECS solaire
Démarches administratives et conseils aux clients
Fonctionnement d’un CESI
Configuration de CESI en fonction du contexte existant et des besoins
Evaluation des besoins d’ECS
Dimensionnement d’un CESI
Estimation des performances du CESI
Mise en œuvre d’une installation de CESI (capteurs, boucle de transfert, régulation et stockage)
Diagnostic de pannes
Planification et réalisation de la maintenance
Travaux pratiques :
- Tracé de profil d’ombre
- Sécurité d’accès en toiture
- Mise en service et maintenance d’une installation
- Régulation

Public
Artisans et techniciens d'entreprises d'installation de plomberie chauffage.

Pré-requis
Connaissances souhaitables sur les équipements de chauffage. Pour l'adhésion à la charte QualiSol, il est indispensable d'avoir une maîtrise de
l'installation des équipements sanitaires et de chauffage.

Supports pédagogiques
Document de stage. Travaux pratiques sur plates-formes pédagogiques.

Validation
Depuis le 1er janvier 2015, en application de l’arrêté Formation du 19 décembre 2014, la formation est consi-dérée comme validée si le stagiaire
réussit l’évaluation théorique (passage du QCM avec une note minimum de 24/30) et une évaluation pratique (réalisée au fil de la formation
durant les TP/TD).
SATISFACTION STAGIAIRES:

TAUX D'OBTENTION:

Renseignements et inscription
Tél. : 01 30 85 20 10 - formation@costic.com
Bulletin d'inscription à télécharger
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