
DEVENIR RÉFÉRENT TECHNIQUE ÉQUIPEMENT BIOMASSE VECTEUR AIR : 
POÊLES, INSERTS, FOYERS. 

Depuis 2015, pour réaliser des travaux éligibles aux aides fiscales, les entreprises et artisans 
(y compris leurs sous-traitants) doivent être titulaires de la qualification RGE.

POINTS 
FORTS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtriser les règles de mise en œuvre des foyers, inserts et poêles à granulés de bois dans le 
respect des règles de l’art et de la réglementation en vigueur.

Valider les compétences techniques dans le cadre d’une demande de qualification RGE auprès d’un 
organisme agréé, sous réserve :
- de l’obtention d’une note minimale de 24/30 au QCM d’évaluation des acquis (80% de bonnes réponses),
- de l’avis favorable du formateur aux travaux dirigés et travaux pratiques,
- puis de la validation de votre dossier auprès de l’organisme agréé.
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MODALITÉS

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
ET BOIS ÉNERGIE

LA CONCEPTION DE 
L’INSTALLATION

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVACUATION 
DES PRODUITS DE COMBUSTION

MISE EN ŒUVRE DES INSERTS, ÂTRES, 
FOYERS OUVERTS, POÊLES ET CUISINIÈRES

LA RÉCEPTION ET LA MAINTENANCE 
DE L’INSTALLATION

PROGRAMME GÉNÉRAL

ALTEMA Carros (06)

ALTEMA Saint Orens (31)

• Animée par un formateur doté d’une solide expérience. Ingénieur INSA, expert judiciaire spécialisé dans les 
énergies bois et la fumisterie, le formateur dispose de plus de 25 ans d’expérience qu’il mettra au profit des 
stagiaires. Expert pour Qualit’ENR, il est formateur de formateurs pour les formations Qualibois Air et membre 
de la commission du GS14.2 pour les avis techniques sur les équipements et installations de combustion.
• Réponses à toutes vos questions sur les aspects juridiques du métier,
• Nouvelle salle de formation et plateforme technique 
• ENR Consulting centre de formation agréé Qualiopi, vous accompagne dans votre dossier de prise en 
charge. Prise en charge majorée grâce au dispositif FEEBAT*
• Documents de formation papier distribués aux stagiaires et déjeuner pris en charge par le centre de formation

• Formation à destination d’installateurs d’appareils indépendants bois énergie : poêles - inserts & 

foyers (bûches & granulés de bois).

• Prérequis : Le stagiaire doit maîtriser l’installation des équipements de fumisterie et de chauffage 

courants

• Durée de la formation : 3 jours (24 heures) • Nombre de participants max. : 12 stagiaires

* sous réserve de modifications



CALENDRIER DES FORMATIONS

TOULOUSE
Formations QUALIBOIS AIR :
7 au 9 février 2023
19 au 21 avril 2023
11 au 13 juillet 2023

- N’oubliez pas d’indiquer la ville et la date choisie dans le formulaire d’inscription en page suivante.
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Q

PLATEFORMES QUALIBOIS AIRQ

Q



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A retourner 15 jours minimum avant le début de la formation  à dominique.lutz-67@orange.fr

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 :

ENR CONSULTING 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.

- 1 ou 2 personnes de la même entreprise : 980€ HT / participant (soit 1176 € TTC)
- A partir de 3 personnes de la même entreprise : 940€ HT / participant (soit 1128 € TTC)
- Document de formation et repas inclus. Hébergement non inclus. A régler à l’inscription, par 
chèque à l’ordre d’ENR Consulting qui établit la convention (chèque encaissé au moment de 
la formation et à envoyer à l’attention de ENR CONSULTING - 12 Rue des Perdrix, 67370 
Pfettisheim).

Formation élligible           * : dossier géré par ENR CONSULTING

ENR CONSULTING est un organisme certifié 

TARIFS
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* Sous réserve de modifications


