
FICHE PROGRAMME : 

 

Programme-type sans valeur contractuelle, reportez-vous aux informations communiquées par votre ARFAB – Reproduction interdite 

 
 

Quali’PAC 
Pompes à chaleur en habitat individuel 

 
 

 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Dimensionner des équipements 
 Concevoir des circuits amont et aval de la 

pompe à chaleur (installation de 
chauffage, réseau de capteurs) 

 contrôler la conformité, entretenir et 
dépanner les installations. 

PUBLIC 
Plombiers-chauffagistes, électriciens 

PRE-REQUIS 
Maîtriser l'installation des équipements 
sanitaires et de chauffage courants. 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
d'application, examens théorique et pratique. 

EVALUATION / SANCTION  
A l’issue de la formation, le stagiaire devra 
réussir le questionnaire à choix multiples 
(QCM) de validation des connaissances 
acquises, auquel une note minimum de 42/60 
est exigée, ainsi que l'examen pratique, pour 
lequel une note minimale de 19/27 est exigée. 

 
CALENDRIER ET TARIFS  
Rapprochez-vous de votre ARFAB pour 
connaître le calendrier et les tarifs des 
formations dans votre région. 

 
 
DUREE ET LIEUX DE FORMATION : 

 

5 jours (35 heures) 

Rapprochez-vous de votre ARFAB pour connaître le calendrier 
des formations dans votre région. 

 

 L’ESSENTIEL DU PROGRAMME 
 

 1ER JOUR : 
 Le marché et le coût d'un système 
 Les avantages environnementaux 
 Géologie, climat et réglementation 
 Bâtiment et performance énergétique 

 
 2E JOUR : 

 Le cycle des pompes à chaleur 
 Les systèmes de dissipation de la chaleur et 

intégration du système hydraulique 
 

 3E JOUR : 
 Les sources de chaleur 
 Les modes de fonctionnement et de réglage 
 L'évaluation d'un site 

 
 4E JOUR : 

 L'installation et la mise en service 
 Les principes de base de l'électricité 

 
 5E JOUR : 

 L'installation et la mise en service 
 La remise au client et la garantie 
 L'entretien 
 Les problèmes fréquemment rencontrés 
 

FINANCEMENT DE LA FORMATION : 
 

Rapprochez-vous de votre FAF / OPCA ou de votre organisation 
professionnelle pour connaître les modalités de financement et vous faire 
accompagner dans le suivi administratif de votre dossier. 

 


