efp Formateur de talents

Recyclage Conseiller
chauﬀage PEB Type 2
DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat d'aptitude Technicien chaudière
PEB - Type 2

Le coût de la formation est à payer au minimum 8
jours avant le début du cours.

Prix: 350 €
Durée: 16h00
Horaire: de 8h30 à 17h00
Dates: les 21/10 et 22/10/2019
Places: Min. 6 - Max. 10

Les inscriptions en ordre de payement sont
prioritaires sur les autres.
Conditions d'admission spéciﬁques :
- Être Conseiller chauﬀage PEB - Type 2;
- Avoir suivi préalablement un Recyclage
Technicien chaudière PEB GI / GII / L.
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
Il s'agit d'un module complémentaire au Recyclage pour Bruxelles-Capitale GI / GII / L qui ne concerne
QUE les Conseillers chauﬀage PEB - Type 2 (ex-Conseiller chauﬀage).
PROGRAMME :
Théorie :
Réglementation socle de base
Agrément Conseiller chauﬀage type 2
Aspects théoriques réception type 2
Programme minimum d'entretien
Aspects théoriques diagnostic type 2
Technique :
Compléter une attestation de réception de type 2 (papier & logiciel)
Réaliser le diagnostic d'un système de chauﬀage type 2
Compléter le rapport selon modèle type
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objectif
Etre capable d'eﬀectuer une réception et un diagnostic PEB de système de chauﬀage type 2 et la
réception PEB de système de chauﬀage type 1.

Public cible
Recyclage destiné aux professionnels qui ont obtenu un certiﬁcat de "Conseiller chauﬀage PEB - Type
2" pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Ce recyclage est également valide Conseiller chauﬀage PEB - Type 1.
PREREQUIS :
- Être Conseiller chauﬀage PEB - Type 2;
- Avoir suivi préalablement un Recyclage Technicien chaudière PEB GI / GII / L (obligatoire).
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