
FORMATION MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES POELES À GRANULES

POINTS FORTS DE LA FORMATION

- Formation animée en région par M.François Pagnot fort de 15 ans d’expérience dans les 
appareils à granulés (installations chaudières et poêles, entretiens, SAV, Hot line...).
- Limiter le stress du technicien en s’appuyant sur une méthode de dépannage éprouvée 
concrètement sur le terrain.
- Établir un protocole depuis l’appel du client en panne avec son appareil, les questions à poser, 
la gestion de l’intervention, l’entretien préventif. 
- Exercices pratiques sur des appareils à granulés en fonctionnement disponibles sur la 
plateforme, et sur simulateur.
- Avoir toutes les clefs pour éviter la redondance de pannes et obtenir la satisfaction du client. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS

- Formation à destination des installateurs de poêles et inserts à granulés
- Durée de la formation : 2 jours (14 heures) 
- Nombre de participants minimum : 8 stagiaires.
- Nombre de participants maximum : 10  stagiaires.

Savoir maîtriser les principes de fonctionnement d’un appareil à granulés de bois

Savoir mettre en service un appareil à granulés de bois

Connaître les différents paramètres d’entretien des poêles à granulés de bois

Savoir diagnostiquer l’origine d’une panne sur un poêle à granulés de bois

Savoir mettre en oeuvre les solutions de dépannage

Cette formation pratique permet de diagnostiquer avec méthode les principales pannes et de 
maîtriser le dépannage des poêles à granulés de bois. 



CALENDRIER DES FORMATIONS

BAYONNE
30 et 31 mars 2022

31 mai et 01 juin 2022

TOULOUSE
17 et 18 mai 2022



  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

A retourner 15 jours minimum avant le début de la formation
à stephane.peloux@altema.pro

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE

Raison sociale : _______________________________________________________________________
 
Nom et prénom du dirigeant :___________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

CP : ______________ Ville : __________________________________ Tél : _______________________ 

Mail : _________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPANTS

Nom et Prénom Fonction Lieu de formation Date

cachet de l’entreprise :

ID4 se réserve le droit d’annuler la formation 8 jours avant la session si celle-ci n’a pas le nombre de participants minimum requis. Vous serez dans ce cas prévenu par mail ou téléphone. 

- Tarif : 620 HT (franchise de TVA) / participant
- Document de formation et repas inclus. Hébergement non inclus. A régler à l’inscription, par 
virement à ID4 qui établit la convention (virement à effectuer avant la formation). 

Formation élligible                                     : ID4 fournira à l’entreprise tous les documents pour 
la prise en charge de votre OPCO.

ID4 est un organisme certifié

TARIFS


