efp Formateur de talents

Conseiller chauﬀage
PEB - Type 1

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat d’aptitude « Conseiller chauﬀage
PEB de Type 1 » pour la Région de BruxellesCapitale.

Le coût de la formation est à payer au minimum 8
jours avant le début du cours.
Les inscriptions en ordre de payement sont
prioritaires sur les autres.

Prix: 395€
Durée: 28h00
Horaire: de 8h30 à 17h00
Dates: les 10/12 - 11/12 - 17/12 et 18/12/2020
Places: Min. 8 - Max. 15

DOCUMENT A FOURNIR A L'INSCRIPTION :
Copie complète du courrier d'octroi de l'agrément
GI et/ou L mentionnant la/les date(s) de
validité pour chaque titre obtenu.
Vous êtes auditeur(trice) en Chef d'Entreprise ou
vous avez déjà suivi une formation continue à l'efp
dans l'année en cours ? Envoyez vos coordonnées
pour découvrir si vous pouvez bénéﬁcier d'un code
promo sur votre prochaine formation.

Description
À Bruxelles, depuis 2011, toute nouvelle installation doit être réceptionnée ou approuvée. Grâce à cette
formation, obtenez votre certiﬁcat de "Conseiller en chauﬀage PEB - Type 1" pour la région de
Bruxelles-Capitale.
PROGRAMME :
Réglementation socle de base
Agrément Conseiller chauﬀage Type 1
Aspects théoriques réception Type 1
Appliquer les normes ventilation du local de chauﬀe
Réaliser une réception Type 1
Compléter une attestation de réception de Type 1 (papier & logiciel)
Examen
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objectif
Obtention du certiﬁcat d’aptitude « Conseiller chauﬀage PEB - Type 1 » pour la Région de BruxellesCapitale.

Public cible
Toute personne qui possède le certiﬁcat d’aptitude "Technicien chaudière PEB G1 ou L" et qui souhaite
eﬀectuer des réceptions.
PREREQUIS :
Être détenteur du certiﬁcat d’aptitude "Technicien chaudière PEB G1 ou L" ou avoir suivi un
Recyclage Technicien chaudière PEB pour la région de Bruxelles si le certiﬁcat a été obtenu avant le
01/01/2019.
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