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FORMATIONS RGE

QUALIPAC
Pompes à chaleur en habitat individuel

5 jours

QUALISOL CESI 
Chauffe-eau solaire individuel

3 jours

QUALIBOIS EAU
Equipements biomasse vecteur eau

3 jours

QUALIBOIS AIR
Equipements biomasse vecteur air

3 jours

QUALIPV ELEC 
Haute puissance

4 jours

QUALIPV ELEC
Générateur photovoltaïque raccordé au réseau -
Compétence électricité

3 jours

QUALIPV BAT
Générateur photovoltaïque raccordé au réseau -
Intégration au bâti

3 jours

FEEBAT MOD_RENOV_V1
Identifier les éléments clés d’une offre globale  
d’amélioration énergétique des bâtiments

3 jours



PARCOURS

Devenir technicien en climatisation  
et pompes à chaleur
Maitriser le fonctionnement ainsi que les bonnes pratiques  
d’installation de mise en service, d’entretien et de  
dépannage d’une pompe à chaleur et d’une climatisation.

18 jours

Devenir technicien en climatisation 
Maitriser le fonctionnement, la mise en service ainsi que 
les bonnes pratiques d’installation d’une climatisation. 

10 jours

Devenir technicien en pompes à chaleur
Maitriser le fonctionnement ainsi que les bonnes pratiques 
d’installation, d’entretien et de dépannage d’une pompe  
à chaleur.

10 jours

Devenir technicien en photovoltaïque
Maitriser le fonctionnement ainsi que les bonnes pratiques  
d’installation, de mise en service, d’entretien et  
de dépannage d’un générateur photovoltaïque. 

14 jours

Ramoneur tous conduits
Assurer l’expertise de l’état de tous types de conduits de 
fumée puis en assurer le ramonage. 

10 jours

Installateur de poêles
Dimensionner, installer et entretenir une installation  
de chauffage au bois indépendant dans le respect  
des règles de l’art.

15 jours

Technicien de maintenance, entretien et 
dépannage des chaudières gaz et brûleurs fioul  
- Mention PG
Entretenir et dépanner des chaudières gaz et brûleurs fioul

9 jours



AUTRES FORMATIONS

Formation préparatoire à l’attestation d’aptitude 
catégorie 1

Monter en compétence tant en pratique  
qu’en compréhension et analyse technique  
du circuit frigorifique

4 jours + 3,30h d’épreuve

PÔLE FROID

Préparation à l’appellation : Professionnel Gaz
Devenir le référent gaz dans son entreprise
3 jours
Maintenance et entretien des chaudières gaz  
et brûleurs fioul - Niveau 1
Entretenir et assurer une maintenance sur tous types de 
chaudières gaz murales et de brûleurs fioul

3 jours
Maintenance et dépannage des chaudières gaz  
et brûleurs fioul - Niveau 2
Entretenir et dépanner tous types de chaudières gaz  
murales et brûleurs fioul

3 jours

PÔLE CHAUD

Préparation à l’habilitation électrique photovoltaïque : 
B2V (P) - BR (P)
Sensibiliser les participants au danger de l’électricité et leur 
apprendre les bonnes pratiques face au risque électrique

3 jours

Préparation à l’habilitation électrique : B1V - B2V - BR - BC
Sensibiliser les participants au danger de l’électricité et leur 
apprendre les bonnes pratiques face au risque électrique

3 jours

PÔLE ÉLECTRICITÉ ET PHOTOVOLTAÏQUE

Gestion et administration d’une entreprise artisanale  
du bâtiment
Mettre en place et utiliser les indicateurs de gestion pertinents, 
pour gérer précisément son entreprise

5 jours

AUTRE



Vous souhaitez mettre en place une formation 
spécifique dans vos locaux ou à proximité  
de votre entreprise ? 

Nos Plateformes mobiles

À l’aide de nos plateformes mobiles, agréées 
par QUALIT’ENR, nous pouvons nous déplacer 
dans vos entreprises sur l’ensemble du territoire !

NOUVEAUTÉ

2 0 2 2

Vous avez oublié 
comment calculer une 
puissance thermique ? 
Un débit de fluide ?  
N’importe où, à votre rythme, 
et en autonomie, vous pourrez 
suivre à distance nos E-formation de préparation à nos sessions  
de formation en présentiel. La réussite à celles-ci n’aura jamais 
été aussi proche !

Grâce à nos modules de E-formation d’environ 1 heure 
chacune, à suivre à distance et en autonomie, retrouvez 
les notions relatives à nos formations en présentiel 
et assurez-vous du meilleur succès lors des futures  
épreuves d’évaluation !

e- formation



CONTACT
consultez notre site internet

et inscrivez-vous directement en ligne

ETE Formation 
14, rue Hector Berlioz 

72000 LE MANS

02 43 43 86 92
contact@ete-formation.com

WWW.ETE-FORMATION.COM

Notre centre de formation

E.T.E Formation, centre de formation 
professionnelle situé sur Le Mans, vous accueille  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h00.

C’est quoi ? 
Le programme FEEBAT (Formations aux Economies d’Energie) 
accompagne la montée en compétences des professionnels de 
la filière Bâtiment. Il est porté et financé par EDF, dans le cadre 
des Certificats d’Economies d’Energies (CEE). 
Plus d’informations sur www.feebat.org


