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ALTEMA VOUS ACCOMPAGNE DANS 
VOTRE MONTÉE EN COMPÉTENCES

Comme vous le savez, nous avons à cœur d’accompagner le 
développement de nos clients. 

Devant deux enjeux importants, soit le recrutement de 
compétences et la formation, nous avons initié en 2021 notre 
premier module de formation « réglementation fumisterie ». 

Suite au succès de cette dernière et une demande en 
constante augmentation, nous avons fait le choix d’élargir 
notre offre au fil du temps. 

Votre temps est précieux ! C’est pourquoi nous vous 
proposons des formations au plus proche de chez vous, dans 
une de nos agences ALTEMA présentes partout en France. 

GAGNEZ DU TEMPS GAGNEZ EN EFFICACITÉ QUALIFIEZ-VOUS

BOOSTEZ VOS 
VENTES

FIDÉLISEZ VOS 
COLLABORATEURS

DÉVELOPPEZ VOS 
COMPÉTENCES
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Nos moyens
PÉDAGOGIQUES
Les salles de formation « Équipement Biomasse » 

sont toutes équipées d’appareils de chauffage au 

bois et granulé fonctionnels permettant aux stagiaires 

de réaliser les travaux pratiques nécessaires à la 

validation de leur formation. 

Poêle à bois, poêle à granulés, insert bois, chaudière 

à granulé, chaudière à bois équipée d’un ballon 

tampon sont à disposition des stagiaires et du 

formateur pour passer de la théorie à la pratique.

Chaque centre de formation dispose de l’ensemble 

des appareils de mesure nécessaires à la mise en 

service des appareils. 

Analyse de combustion, mesure de dépression 

dans le conduit et mesure de l’hygrométrie du 

bois n’auront plus aucun secret pour les stagiaires 

à l’issue de leur formation.
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Avocate généraliste au barreau de Nice et 
forte de son expérience professionnelle de 
18 années, Maître Barbara Macchi-Tukov 
intervient dans de nombreux domaines 
du droit privé et public, aux côtés d’autres 
professionnels du droit.

Avec ses 15 ans d’expérience dans les 
appareils à granulés, il a la passion de 
transmettre son savoir-faire technique. Il 
intervient notamment dans les installations 
de chaudières et de poêles, ainsi que les 
entretiens et les SAV des appareils.

Formateur commercial, Eric a exercé 
pendant 27 ans en tant que responsable 
commercial dans des magasins de poêles 
et cheminées. Grâce à ses expériences, il a 
pu mettre au point une méthode de travail 
qui a fait ses preuves. 

Ingénieur ENSAIS en génie Climatique et 
Énergétique et expert judiciaire, il dispose 
de plus de 25 ans d’expérience. Membre 
du GS14 (commission des avis techniques), 
il est aussi formateur et formateur des 
formateurs pour les Qualibois Air et Eau.

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

M. Dominique LUTZ

DES FORMATEURS DÉDIÉS ET DISPOSANTS DES COMPÉTENCES TECHNIQUES PROPRES AUX MÉTIERS

Maître Barbara MACCHI-TUKOV

M. Eric DUTOIT M. François PAGNOT
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ÉTAPES
dans votre formation

01

03

02

04

INSCRIPTION

Lorsque nous avons réceptionné la 
convention signée, accompagnée 
du règlement (voir page 38), votre 
inscription sera validée. Vous 
recevrez ensuite la convocation à 
la formation quelques jours avant 
le début de cette dernière. 

Lorsque vous avez sélectionné la 
ou les formations correspondant à 
vos besoins et que vous remplissez 
les prérequis, référez-vous à la 
page 41 pour l’inscription. Une 
fois que votre inscription est 
réceptionnée, nous vous enverrons 
la convention de formation ainsi 
que le programme détaillé.

CONFIRMATION

ATTESTATION
Dans le cadre de notre démarche 
d’amélioration continue, nous vous 
distribuerons en fin de formation 
un questionnaire de satisfaction. 

SATISFACTION
Une fois la formation achevée, vous 
recevrez une facture acquittée, 
votre attestation d’assiduité et la 
feuille d’émargement signée. 

4
Vous souhaitez demander une prise en charge 
de votre formation à votre OPCO? Les formations 
dispensées par notre organisme peuvent faire 
l’objet de cette demande. Nous vous expliquons 
la démarche à suivre à la page 37. 

possibilité de prise 
en charge de votre formation
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85%
C’est le taux de réussite 

des qualifications Qualibois 
à l’issu de nos formations

F.LEGAT - Bergeret
Formation Qualibois Air - St Orens

« Tout d’abord, le formateur a réalisé un tour de table des participants (postes occupés et ancienneté), 
suivi d’une première évaluation rapide afin de jauger les connaissances de chacun et ainsi pouvoir 
approfondir certains points en vue de l’évaluation de fin de stage. Il a aussi été demandé s’il y avait 
des besoins supplémentaires liés à cette formation, pour ma part il s’agissait de la réglementation et 
des différents types de distribution d’air chaud. Le contenu de la formation était en permance illustrée 
par des cas concrets rencontrés par le formateur. La partie mise en oeuvre était complétée par la 
possibilité de voir et de toucher les différents éléments de conduits, de tubage et de raccordement 
à disposition dans la salle de formation. Il y avait également tous les types de générateurs abordés 
durant la formation que nous avons pu observer et faire fonctionner. En conclusion, j’ai trouvé la 
formation très complète, bien organisée et structurée. Mon ressenti a été excellent ».

F.REDON - Atre Design
Formation Qualibois Air - Carros - déc.22

« J’ai participé à la formation Qualibois en vue de 
l’obtention de cette qualification avec Dominique Lutz 
comme formateur. La société Altéma Carros dans laquelle 
se déroule cette session, a extrêmement bien reçue 
l’ensemble des stagiaires. Les locaux et notamment 
la salle de formation sont très bien équipés en matière 
de matériel pour ce type de formation. Je pense avoir 
eu le meilleur formateur qu’il soit possible d’avoir. Pour 
résumer, je recommande vivement ce type de formation, 
dans ce lieu et avec ce formateur ».

N.LAGLAINE - Ener’Tech
Formation Qualibois Air & Eau - St Orens

« Pour les deux formations que j’ai eu (Qualibois Air et 
Eau), le gros point fort était la qualité des formateurs qui 
maîtrisaient vraiment leur sujet et qui répondaient au 
mieux à nos questions en s’appuyant sur des exemples 
terrains. La salle de formation est très bien équipée avec le 
matériel de démonstration avec en plus le petit café, l’eau 
et les viennoiseries. Je n’ai rien à redire sur l’organisation. 
En conclusion, je recommande vivement ces formations 
en particulier grâce à la qualité des intervenants ».

Vous souhaitez demander une prise en charge 
de votre formation à votre OPCO? Les formations 
dispensées par notre organisme peuvent faire 
l’objet de cette demande. Nous vous expliquons 
la démarche à suivre à la page 37. 

possibilité de prise 
en charge de votre formation
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NOS SALLES DE FORMATION
partout en France proches de chez vous !

ALTEMA SAINT-ORENS

ALTEMA PONTARLIER

ALTEMA CARROS

ALTEMA SAINT-PRIEST
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GUIDE DE CHOIX
NOUS VOUS AIDONS À CHOISIR LA FORMATION QUI CORRESPOND À VOS BESOINS !

Vous souhaitez :

Approfondir vos connaissances 
sur la réglementation  

RÉGLEMENTATION FUMISTERIE
Comprendre la réglementation en vigueur sur 
les conduits de fumée

2 jours / p.10

Devenir référent RGE

ÉQUIPEMENT BIOMASSE VECTEUR AIR 
Devenir référent technique équipement 
biomasse vecteur air (Qualibois Air)

3 jours / p.16

Mettre en oeuvre un coffre ou une hotte de cheminée

FORMATION HABILLAGE DE CHEMINÉES
Découvrir l’ensemble des solutions du 
système Skamoenclosure

1 jour / p.14

Mettre en service et assurer 
le SAV sur un poêle à granulés 

MAINTENANCE & ENTRETIEN
Diagnostiquer les pannes et maîtriser le 
dépannage des poêles à granulés

2 jours / p.12

Aborder sereinement une 
expertise de chauffage au bois

FORMATION JURIDIQUE
Connaître tous les aspects juridiques concer-
nant l’installation d’un appareil de chauffage

1 jour / p.20

Approfondir et consolider  
vos techniques de vente 

FORMATION COMMERCIALE
Enrichir son parcours de vente dans un but 
de différenciation 

2 jours / p.22

1 Identifiez ci-dessous 
votre besoin et objectif 
de formation 

2 Retrouvez la fiche de 
formation correspondante 
à votre besoin

3 Après avoir rempli les 
prérequis nécessaires, 
effectuez votre inscription

ÉQUIPEMENT BIOMASSE VECTEUR EAU 
Devenir référent technique équipement 
biomasse vecteur eau (Qualibois Eau)

3 jours / p.18
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RÉGLEMENTATION FUMISTERIECODE :
MDXFO1

OBJECTIFS
de la formation

Théorique et pratique, elle permet d’aborder la réglementation en vigueur sur les conduits de 
fumée (avec notamment la dernière révision du DTU 24.1).

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Formation réalisée par un expert du domaine

Réglementation complète sur les conduits de 
fumée (nouveau DTU 24.1 du 09 sept. 2020)

Travaux pratiques de mise en oeuvre des 
conduits de fumée et des accessoires Modinox

Mise en évidence des principales erreurs 
commises sur les chantiers 

PERSONNES CONCERNÉES
Chefs d’entreprises, poseurs, technico-
commerciaux, ramoneurs, chauffagistes, 
techniciens de maintenance...

NIVEAU REQUIS
Ouvert aux débutants et aux confirmés
Certification Qualibois ou non 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 8 stagiaires - Max. 16 stagiaires

DURÉE 
2 jours, soit 14 heures

FORMATEUR
M. Lutz - ENR Consulting - Expert 
judiciaire spécialisé en fumisterie et 
appareils de chauffage au bois

TARIF
620€ HT / participant (soit 744€ TTC)
580€ HT / participant (soit 696€ TTC) à 
partir de 3 stagiaires de la même entreprise

MODE D’ÉVALUTATION
Début de la formation : QCM pour 
mesurer les prérequis
Fin de la formation: QCM pour mesurer 
les acquis
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Concevoir & mettre en oeuvre des conduits de fumée 
dans la maison individuelle

+

OBJECTIFS
de la formation

Connaître le fonctionnement d’un appareil à bois

Savoir dimensionner un appareil de chauffage et son conduit de fumée

Savoir diagnostiquer et mettre en oeuvre un conduit de fumée et un 
conduit de raccordement en conformité avec les DTU 24.1 et 24.2

Connaître et savoir mettre en oeuvre les solutions de réhabilitation des 
conduits de fumée : tubage, chemisage, solutions sous avis technique

Maîtriser les zones 2 et 3 pour les poêles à granulés étanches

+

+

+

+

PROGRAMME
de la formation

GÉNÉRALITÉS
• Réglementation
• Les combustibles bois
• La combustion du bois
• Les appareils de chauffage indépendants au bois

CONCEPTION DE L’INSTALLATION
• Dimensionnement des appareils de chauffage indépendants
• Désignation des conduits de fumée selon NF EN 15287
• Dimensionnement du conduit de fumée suivant NF EN 13384

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION
• Mise en œuvre des conduits de fumée suivant DTU 24.1 de septembre 2020
• Mise en œuvre des conduits de raccordement suivant DTU 24.1. et DTU 24.2
• Modérateur de tirage
• Réhabilitation et tubage des conduits de fumée

MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS  
• Amenée d’air comburant
• Mise en œuvre des inserts, des poêles et cuisinières
• Mise en oeuvre des poêles étanches en zones 2 et 3

RÉCEPTION ET MAINTENANCE
•  Mise en service des appareils et réception des travaux
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MAINTENANCE & ENTRETIENCODE :
MDXFO3

PERSONNES CONCERNÉES
Installateurs de poêles et inserts 
à granulés

NIVEAU REQUIS
Aucun niveau requis

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 8 stagiaires - Max. 10 stagiaires

DURÉE 
2 jours, soit 14 heures

FORMATEUR
M. Pagnot - Expert dans les appareils à 
granulés (entretiens, installations, SAV...)

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

+

OBJECTIFS
de la formation

Savoir maîtriser le fonctionnement d’un appareil à granulés de bois

Savoir mettre en service un appareil à granulés de bois

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

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

Savoir mettre en oeuvre les solutions de dépannage toutes marques 

+

+

+

+

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 ainsi que 
l’entretien préventif

Exercices pratiques sur des appareils à 
granulés en fonctionnement disponibles sur la 
plateforme et sur simulateur

Avoir toutes les clés pour éviter la redondance des pannes et obtenir la 
satisfaction du client

+

TARIF
650€ HT / participant ( soit 780€ TTC)

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Diagnostiquer les principales pannes & maîtriser le 
dépannage des poêles à pellets

PROGRAMME
de la formation

ÉTAT DU PARC FRANÇAIS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
• La technologie : fonctionnement et conception des cartes électroniques selon les 

différents fabricants
• Trucs et astuces de dépannage des cartes électroniques

LA FABRICATION D’UNE FLAMME
• Les différentes phases (allumage, maintient au régime minimum, extinction)
• Rapport stoechiométrique
• Le cas des poêles mixtes

DIAGNOSTIQUE DE PANNE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES  
• Le multimètre
• La mesure de continuité
• La mesure de tension alternative et continue (cas des moteurs de vis sans fin, 

des extracteurs et des ventilateurs)
• Mesure de résistance (cas des sondes)

MÉTHODE DE DIAGNOSTIQUE DE PANNE
•  Simulation sur banc de test

LES OUTILS INDISPENSABLES 

L’ENTRETIEN
• Préventif / risque de panne 
• La caisse à outils 
• Les vérifications sur une installation inconnue

LES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES D’INSTALLATION
• Montage ventouse (spécificité Française)
• Les entrées d’air 
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SILICATE DE CALCIUM SKAMOLCODE :
MDXFO2

+
OBJECTIFS

de la formation

Aussi bien théorique que pratique elle permet d’aborder et de découvrir les solutions 
SKAMOENCLOSURE dans leurs ensembles (coffre et hotte de cheminée, panneau d’adossement).

Savoir réaliser un mur d’adossement, un coffre et une 
hotte de cheminée en silicate de calcium

Mise en oeuvre intégrale d’un habillage de 
foyer fermé à partir d’un système tout-en-un, 
facile à poser et avec zéro chutes

Mise en oeuvre d’un mur d’adossement

Toutes les étapes seront abordées du traçage 
à la finition (débits, montage, assemblage, 
pose du primaire, des cornières d’angles, 
pose des grilles, pose de l’enduit…)

Des conseils et astuces pour vos chantiers 
(outillage nécessaire, manipulation des 
plaques, réutilisation des chutes…)

PERSONNES CONCERNÉES
Cheministes et techniciens poseurs, 
technico-commercial ou tout autres 
personnes à la recherche de nouvelles 
techniques de pose 

NIVEAU REQUIS
Aucun niveau requis

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 6 stagiaires - Max. 15 stagiaires

DURÉE 
1 jour, soit 8 heures

TARIF
400€ HT / participants (soit 480€ TTC)
600€ HT / entreprise (soit 720€ TTC) 
si plusieurs participants de la même 
entreprise

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

FORMATEUR
M. Pagnot - Expert dans les appareils à 
granulés (entretiens, installations, SAV...)

MODE D’ÉVALUATION
QCM de validation des connaissances 
en fin de formation
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Mise en oeuvre des solutions SKAMOENCLOSURE

PROGRAMME
de la formation

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET SOLUTIONS APPLICABLES
• Rappel sur les différents matériaux et produits d’isolation du marché
• Présentation de Skamol et du système Skamoenclosure, une solution innovante
• Législation applicable au NF DTU 24.2 : définition, explications et analyse du classement 

au feu

AVANTAGES ET MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME SKAMOENCLOSURE
• Les différents modes d’application de la solution Skamoenclosure
• Apprendre à maîtriser les précautions nécessaires à l’utilisation du produit
• Connaître les techniques de pose du système Skamoenclosure

MISE EN OEUVRE PRATIQUE : RÉALISATION D’UN COFFRE DE CHEMINÉE
• Débit d’essais, essais de visserie et de colles, mouillage du produit avant encollage et 

avant la finition
• Débit et montage d’une hotte ou d’un coffre de cheminée
• Pose des grilles d’air chaud : décompression, diffusion et convection
• Finalisation esthétique de l’habillage du coffre
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CODE :
MDXFO4 QUALIBOIS AIR

PERSONNES CONCERNÉES
Installateurs d’appareils indépendants 
bois énergie : poêles - inserts - foyers 
(bûches & granulés de bois)

NIVEAU REQUIS
Maîtrise obligatoire des équipements 
de fumisterie et de chauffage à bois 
indépendants

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 6 stagiaires - Max. 12 stagiaires

DURÉE 
3 jours, soit 21 heures

FORMATEUR
M. Lutz - ENR Consulting - Expert 
judiciaire spécialisé en fumisterie et 
appareils de chauffage au bois

+

OBJECTIFS
de la formation

Maîtriser les règles de mise en oeuvre 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 :

+

Dispensée par un formateur expert ayant plus 
de 25 ans d’expérience dans le domaine

Réponses à toutes vos questions sur les 
aspects juridiques du métier

Nouvelles salles de formation et plateformes 
techniques

ENR Consulting, centre de formation agréé 
Qualiopi vous accompagne dans votre dossier 
de prise en charge de la formation

Financement            sous conditions

• de l’obtention d’une note minimale de 24/30 
au QCM d’évaluation des acquis (soit 80% de 
bonnes réponses)

• de l’avis favorable du formateur aux travaux 
dirigés et travaux pratiques (évaluation pratique)

• de la validation de votre dossier auprès de 
l’organisme agréé

TARIF
995€ HT / participant (soit 1194€ TTC)

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Devenir référent technique équipement biomasse vecteur air

Depuis 2015, seuls les entreprises (ainsi que leurs sous-traitants) et les artisans titulaires 
de la qualification RGE peuvent réaliser des travaux éligibles aux aides publiques et au CITE.

PROGRAMME
de la formation

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET BOIS ÉNERGIE:
• Les enjeux de la transition énergétique, les énergies primaires et renouvelables
• Le label flamme verte
• La réglementation Thermique
• Le marquage CE, les normes sur les appareils indépendants bûches / granulés / mixtes
• La mention RGE et les aides financières aux particuliers
• Les combustibles : le bois bûches, la briquette, le granulé de bois
• La combustion du bois (PCI, etc…)
• Les différents types d’appareils de chauffage au bois indépendants

CONCEPTION DE L’INSTALLATION
• Calcul du dimensionnement des appareils indépendants
• Déperditions thermiques de l’habitat et pertes de chaleur d’une maison
• Désignation des composants et ouvrages de conduits de fumée

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION
• Désignation des conduits de fumée
• Habillage et coffrage du conduit de fumée / traversées de plafond, plancher, distances 

de sécurité, sortie de toit
• Mise en œuvre des conduits de fumée selon la réglementation
• Conduits de raccordement et modérateur de tirage, implantation, parcours
• Réhabilitation et tubage des conduits de fumée : diagnostic, chemisage et tubage, mise 

en œuvre

MISE EN ŒUVRE DES INSERTS, ÂTRES, APPAREILS À FOYERS OUVERTS ET POÊLES  
• Amenée d’air comburant
• Mise en œuvre des appareils : protection, raccordement, section, emboitement, 

habillage de  la hotte
• Distribution et récupération d’air chaud
• Spécificités de mise en œuvre des poêles à granulés étanches / non étanches

RÉCEPTION ET MAINTENANCE

TRAVAUX PRATIQUES ET ÉVALUATION DES ACQUIS
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QUALIBOIS EAUCODE :
MDXFO5

PERSONNES CONCERNÉES
Installateurs de chaudières à bois 
bûches et granulés et poêles - 
inserts hydrauliques, Chauffagistes 
Prescripteurs

NIVEAU REQUIS
Maîtrise obligatoire des équipements de 
fumisterie et de chauffage hydraulique

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 6 stagiaires - Max. 12 stagiaires

DURÉE 
3 jours, soit 21 heures

FORMATEUR
M. Lutz - ENR Consulting - Expert 
judiciaire spécialisé en fumisterie et 
appareils de chauffage au bois

Depuis 2015, seuls les entreprises (ainsi que leurs sous-traitants) et les artisans titulaires 
de la qualification RGE peuvent réaliser des travaux éligibles aux aides publiques et au CITE.

OBJECTIFS
de la formation

Dispensée par un formateur expert ayant plus 
de 25 ans d’expérience dans le métier

Réponses à toutes vos questions sur les 
aspects juridiques du métier

Nouvelles salles de formation et plateformes 
techniques

ENR Consulting, centre de formation agréé 
Qualiopi vous accompagne dans votre dossier 
de prise en charge de la formation

Financement           sous conditions

TARIF
995€ HT / participant (soit 1194€ TTC)

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

+ Maîtriser l’installation de chaudières domestiques manuelles 
et automatiques bois énergie selon la réglementation en 
vigueur et les règles de l’art.

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 (soit 80% de 
bonnes réponses)

• de l’avis favorable du formateur aux travaux 
dirigés et travaux pratiques (évaluation pratique)

• de la validation de votre dossier auprès de 
l’organisme agréé
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Devenir référent technique équipement biomasse vecteur eau

PROGRAMME
de la formation

CHAUFFAGE AU BOIS, UNE ÉNERGIE D’AVENIR :
• La transition énergétique, les différentes énergies, prix du marché
• Textes législatifs et règlementaires et textes techniques
• Les atouts du bois énergie, les différents combustibles bois
• La combustion du bois
• Incitations financières et dossiers administratifs

CONCEVOIR ET DIMENSIONNER UNE INSTALLATION BOIS ÉNERGIE
• Dimensionnement d’une installation, calcul des déperditions− dimensionnement de la 

chaudière et hydro-accumulation
• Calcul des consommations

CONCEPTION DE L’INSTALLATION HYDRAULIQUE
• Circuit primaire, vas d’expansion, circulateurs, disconnecteur
• Circuit secondaire, eau chaude sanitaire, choix des vannes, robinets  thermostatiques
• Schémas hydrauliques

FUMISTERIE :  
• Désignation des composantes et ouvrages de conduits de fumée
• Dimensionnement des conduits de fumée
• Mise en œuvre des conduits de fumée / des conduits de raccordement
• Tubage des conduits

MISE EN ŒUVRE DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE AU BOIS HYDRAULIQUE
• Inserts hydro, poêles hydro, chaudières bûches et automatiques, amenées d’air, silos

MISE EN ROUTE ET MAINTENANCE DE L’INSTALLATION 

TRAVAUX PRATIQUES ET ÉVALUATION DES ACQUIS
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FORMATION JURIDIQUECODE :
MDXFO7

PERSONNES CONCERNÉES
Artisants, chefs d’entreprises, 
responsables techniques, auto-
entrepreneurs, ...

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 10 stagiaires - Max. 14 stagiaires

DURÉE 
1 jour, soit 8 heures

FORMATEURS
M. Lutz - ENR Consulting - Expert 
judiciaire spécialisé en fumisterie et 
appareils de chauffage au bois
Maître Barbara Macchi-Tukov - Avocate 
généraliste au barreau de Nice 

+

OBJECTIFS
de la formation

Connaître tous les aspects juridiques pour gérer de A à Z 
une installation de chauffage au bois

Comprendre le fonctionnement des différentes 
assurances obligatoires.

+

Coanimée par une avocate et un expert 
judiciaire

Réponse à toutes vos questions juridiques 
qui se posent dans votre métier

Échange d’expériences sur les aspects 
juridiques de votre métier

Savoir préparer une expertise et l’aborder avec sérénité.

Connaître ses droits et ses devoirs en tant qu’entreprise 
de chauffage.

+

+

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

TARIF
560€ HT / participant (soit 672€ TTC)
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Connaître et maîtriser l’aspect juridique d’une installation bois

Cette formation vous permettra de savoir rédiger un devis et une facture conformément à la 
réglementation, d’établir un dossier technique complet et de comprendre l’intérêt des CGV. 
Elle vous donnera les outils pour comprendre le domaine d’intervention de l’ensemble de vos 
assurances. Elle vous donnera les clés pour aborder sereinement une expertise, qu’elle soit 
amiable ou judiciaire.

PROGRAMME de la formation

INTRODUCTION

LE DEVIS
• le rôle du devis
• Loi Hamon
• Contraintes légales
• Engagements de l’entreprise
• Conditions particulières
• Notions d’aléas
• Obligations de conseil

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
• Définition
• Intérêt
• Risque en cas d’absence
• Médiateur obligatoire

LA REALISATION DU CHANTIER
• Dossier technique
• Réalisation du chantier
• Fin de chantier (PV de réception)
• Informations complémentaires au client
• Dossier à conserver par l’entreprise

LA FACTURE
• Remarques générales
• Mentions légales
• Coordonnées des assureurs
• Impayés

LES GARANTIES APPLICABLES
• Les garanties légales (Loi Hamon - 2 ans)
• La responsabilité
• La responsabilité de l’employeur VS ses salariés

L’ASSUREUR
• RCD, RCP, PJ**
• Définition des garanties
• Quand solliciter son assureur ?
• Mise en cause des autres parties (sous-traitant, 

fabricant.)

LES DIFFÉRENTS TYPES DE LITIGES
• Temps de parole pour les stagiaires
• Phase amiable
• Phase assurantielle
• Phase juridique

LES DIFFÉRENTS TYPES D’EXPERTISES
• Amiable unilatérale
• Amiable contradictoire
• D’assurance
• Judiciaire

QUESTIONS DIVERSES & CONCLUSION
• Normes des conduits
• RGE
• Qualibois

* La loi Hamon dite loi «sur la consommation» est applicable depuis 2015. Elle permet aux assurés de résillier leur contrat 
d’assurance après 1 an d’adhésion, sans être exposé à des pénalités. Elle s’applique aussi aux contrats tacite reconduction.
** RCD : Responsabilité Civile Dommages Ouvrages / RCP : Responsabilité Civile Pro / PJ : Protection Juridique
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FORMATION COMMERCIALECODE :
MDXFO6

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 6 stagiaires - Max. 10 stagiaires

DURÉE 
2 jours, soit 14 heures

FORMATEUR
Eric Dutoit - formateur commercial 
ayant une solide expérience de plus 
de 25 ans dans les métiers de la vente

+

OBJECTIFS
de la formation

Accueilir le client

Orienter le client en fonction de vos marques et produits

+

Enrichir ses compétences de relance et 
démarchage auprès de prospects et clients de 
manière positive et professionnelle

Perfectionner ses techniques commerciales 
grâce à des jeux de rôle concrets

Analyser le parcours client : de l’accueil à la 
mise en service de son appareil

Conclure la vente et présenter le devis

Établir un bon de réservation sur foire ou chez le client+

+

Suivre le chantier

Mettre en service et proposer une offre de parrainage

+

+

NIVEAU REQUIS
Participants déjà initiés et ayant une 
base de connaissance des métiers 
du chauffage au bois

TARIF
650€ HT / participant (soit 780€ TTC)

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

PERSONNES CONCERNÉES
Artisans, chefs d’entreprises, 
responsables techniques, équipe 
commerciale

MODE D’ÉVALUATION
Un questionnaire vous sera 
préalablement envoyé pour 
mesurer les pré-requis
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FORMATION COMMERCIALE Techniques de vente chauffage énergies renouvelables

Orienter le client en fonction de vos marques et produits

Conclure la vente et présenter le devis

Établir un bon de réservation sur foire ou chez le client

Suivre le chantier

Mettre en service et proposer une offre de parrainage

Cette formation spécialisée dans le chauffage des énergies renouvelables vous 
permettra d’approfondir et d’enrichir vos techniques de vente grâce à un expert 
de terrain senior. De la théorie à la pratique commerciale, nos échanges riches et 
dynamiques consolideront notre vision du métier afin de vous différencier. 

PROGRAMME
de la formation

Cette formation débutera avec une présentation rapide des participants et se 
poursuivra avec des tours de table réguliers.

I. ACCUEILLIR SON CLIENT :
• Accueil du client : importance du premier contact
• Comment définir les besoins et les priorités du client
• Comment valoriser son entreprise et rassurer le client

II. CHOIX ET ORIENTATION DU CLIENT :
• Orienter le client en fonction de vos marques et produits 
• Faire valoir son savoir-faire (portfolio)
• Connaître son produit
• Construire une argumentation efficace et ciblée

III. CONCLURE LA VENTE ( magasin, foire et chez le client)
• Valoriser les points forts du produit
• Les 5 règles d’or
• Présentation du projet / devis
• Demander l’accord du client

IV. BON DE RÉSERVATION
• Sur foire
• Chez le client

V. SUIVI DE CHANTIER

VI. MISE EN SERVICE
• Offre de parrainage

VII. SUPPLÉMENT
• Relance client
• Prospection personnelle
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RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA NANCY (Atton) 23 & 24 mars

ALTEMA COLMAR
Hase :

15 & 16 mai

ALTEMA PONTARLIER
09 & 10 mai

26 & 27 juillet
19 & 20 avril 26 & 27 avril

GRAND-EST / BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
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RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA NANCY (Atton) 23 & 24 mars

ALTEMA COLMAR
Hase :

15 & 16 mai

ALTEMA PONTARLIER
09 & 10 mai

26 & 27 juillet
19 & 20 avril 26 & 27 avril

GRAND-EST / BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ



Page n°26 ALTEMA Académie - édition chauffage

RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA PARIS 
(La Courneuve) 11 & 12 septembre 07 Juin 27 & 28 septembre

ALTEMA ROUEN
(Saint-Étienne-du-Rouvray)

25 & 26 avril

05 & 06 septembre

HAUTS-DE-FRANCE / NORMANDIE / ÎLE-DE-FRANCE
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RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA PARIS 
(La Courneuve) 11 & 12 septembre 07 Juin 27 & 28 septembre

ALTEMA ROUEN
(Saint-Étienne-du-Rouvray)

25 & 26 avril

05 & 06 septembre

HAUTS-DE-FRANCE / NORMANDIE / ÎLE-DE-FRANCE
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RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA NANTES
(Sainte-Luce-sur-Loire) 25 & 26 septembre 27 au 29 septembre

ALTEMA TOURS
(Saint-Pierre-des-Corps)

27 & 28 avril

07 & 08 septembre

16 mai

26 septembre
25 & 26 juillet 05 juin

BRETAGNE / CENTRE-VAL DE LOIRE / PAYS DE LA LOIRE
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RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA NANTES
(Sainte-Luce-sur-Loire) 25 & 26 septembre 27 au 29 septembre

ALTEMA TOURS
(Saint-Pierre-des-Corps)

27 & 28 avril

07 & 08 septembre

16 mai

26 septembre
25 & 26 juillet 05 juin

BRETAGNE / CENTRE-VAL DE LOIRE / PAYS DE LA LOIRE
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RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA ALBERTVILLE 
(Gilly-sur-Isère) 26 juin

ALTEMA ANNECY (Pringy)
11 & 12 avril

03 & 04 juillet

24 avril

25 avril
26 & 27 avril 08 & 09 juin 20 juin

ALTEMA CHALON-SUR-
SAÔNE 22 & 23 mai 04 juillet

ALTEMA CHAMBÉRY 
(La Ravoire)

13 & 14 avril

24 & 25 juillet
04 & 05 avril

ALTEMA CLEMONT-FERRAND

(Cournon d’Auvergne)
27 juin

ALTEMA GRENOBLE
(Échirolles) 

25 juillet

26 juillet
27 & 28 juillet

ALTEMA LYON (Saint-Priest) 11 & 12 mai 27 juin 28 & 29 juin

ALTEMA SAINT-ETIENNE 
(Villars) 31 mai 01 & 02 juin

ALTEMA THONON-LES-BAINS 14 & 15 mars
18 juillet

19 juillet
20 & 21 juillet 12 & 13 juin 19 juin

AUVERGNE - RHÔNE ALPES
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RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA ALBERTVILLE 
(Gilly-sur-Isère) 26 juin

ALTEMA ANNECY (Pringy)
11 & 12 avril

03 & 04 juillet

24 avril

25 avril
26 & 27 avril 08 & 09 juin 20 juin

ALTEMA CHALON-SUR-
SAÔNE 22 & 23 mai 04 juillet

ALTEMA CHAMBÉRY 
(La Ravoire)

13 & 14 avril

24 & 25 juillet
04 & 05 avril

ALTEMA CLEMONT-FERRAND

(Cournon d’Auvergne)
27 juin

ALTEMA GRENOBLE
(Échirolles) 

25 juillet

26 juillet
27 & 28 juillet

ALTEMA LYON (Saint-Priest) 11 & 12 mai 27 juin 28 & 29 juin

ALTEMA SAINT-ETIENNE 
(Villars) 31 mai 01 & 02 juin

ALTEMA THONON-LES-BAINS 14 & 15 mars
18 juillet

19 juillet
20 & 21 juillet 12 & 13 juin 19 juin
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RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA BAYONNE
05 & 06 avril

20 et 21 juillet
10 mai 11 & 12 mai 05 & 06 juillet 20 septembre

ALTEMA BORDEAUX
(Mérignac)

03 & 04 avril

18 & 19 juillet
20 juin 21 & 22 juin 10 & 11 juillet 19 septembre

ALTEMA TOULOUSE

(Saint-Orens)
17 & 18 avril 23 mai 24 & 25 mai

Du 19 au 21 avril

Du 05 au 07 juillet
Du 20 au 22 juin 03 & 04 juillet 21 septembre

NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE



ALTEMA Académie - édition chauffage ALTEMA Académie - édition chauffage Page n°33

RÉGLEMENTATION
FUMISTERIE

HABILLAGE DE 
CHEMINÉES

MAINTENANCE 
POÊLES PELLETS

QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA BAYONNE
05 & 06 avril

20 et 21 juillet
10 mai 11 & 12 mai 05 & 06 juillet 20 septembre

ALTEMA BORDEAUX
(Mérignac)

03 & 04 avril

18 & 19 juillet
20 juin 21 & 22 juin 10 & 11 juillet 19 septembre

ALTEMA TOULOUSE

(Saint-Orens)
17 & 18 avril 23 mai 24 & 25 mai

Du 19 au 21 avril

Du 05 au 07 juillet
Du 20 au 22 juin 03 & 04 juillet 21 septembre

NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE
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FUMISTERIE SKAMOL MAINTENANCE QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA CHÂTEAU-ARNOUX 06 & 07 juin 30 & 31 mai 05 juin

ALTEMA NICE (Carros) 08 & 09 juin
Du 13 au 15 juin

Du 04 au 06 octobre
01 & 02 juin 12 juin

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR
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FUMISTERIE SKAMOL MAINTENANCE QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU COMMERCIALE JURIDIQUE

ALTEMA CHÂTEAU-ARNOUX 06 & 07 juin 30 & 31 mai 05 juin

ALTEMA NICE (Carros) 08 & 09 juin
Du 13 au 15 juin

Du 04 au 06 octobre
01 & 02 juin 12 juin

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR
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salles de formation et 5 plateformes Qualibois
au plus proche de chez vous21

1. ALTEMA ATTON (NANCY)
20 Rue Pierre Adt - ZAC ATTON - 54700 ATTON
03 83 81 00 52 - agence.atton@altema.pro

14. ALTEMA CARROS (NICE)
3ème Rue - 06510 CARROS
04 93 29 22 22 - agence.carros@altema.pro

17. ALTEMA MÉRIGNAC (BORDEAUX)
1 Rue François Arago - 33700 MÉRIGNAC

05 56 34 03 67 - agence.merignac@altema.pro

16. ALTEMA BAYONNE 
21 Avenue Benjamin Gomez - 64100 BAYONNE
05 59 08 41 71 - agence.bayonne@altema.pro

13. ALTEMA CHÂTEAU ARNOUX 
Avenue de Blaches Gombert - 04160 CHÂTEAU - ARNOUX - SAINT - AUBAN
04 92 64 25 11 - agence.chateau-arnoux@altema.pro

21. ALTEMA LA COURNEUVE (PARIS)
6 Impasse Bloch Praeger - 93120 LA COURNEUVE

01 43 52 10 44 - agence.la-courneuve@altema.pro

20. ALTEMA SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (ROUEN)
Rue du Petit Champ - 76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

02 35 72 37 82 agence.saint-etienne-du-rouvray@altema.pro

15. ALTEMA SAINT-ORENS (TOULOUSE)
71 Avenue de la Marqueille - 31650 SAINT-ORENS
05 61 24 18 31 - agence.saint-orens@altema.pro

19. ALTEMA SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (NANTES)
13 Rue Marcel Dassault - 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
02 51 80 51 10 - agence.sainte-luce-sur-loire@altema.pro

18. ALTEMA SAINT-PIERRE-DES-CORPS (TOURS)
Avenue Yves Farges - ZI DES YVAUDIERES - 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

02 47 63 13 14 - agence.saint-pierre-des-corps@altema.pro

15 

16

17

1819

20

Q

Q

Q
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salles de formation et 5 plateformes Qualibois
au plus proche de chez vous

1. ALTEMA ATTON (NANCY)
20 Rue Pierre Adt - ZAC ATTON - 54700 ATTON
03 83 81 00 52 - agence.atton@altema.pro

2. ALTEMA COLMAR
23 Rue Curie - 68000 COLMAR
03 89 41 25 43 - agence.colmar@altema.pro

3. ALTEMA PONTARLIER
26 Rue de la Libération - 25300 PONTARLIER
03 81 39 33 40 -agence.pontarlier@altema.pro

4. ALTEMA CHALON-SUR-SAÔNE
9 Rue Paul Sabatier - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
03 85 45 50 70 - agence.chalon-sur-saone@altema.pro

5. ALTEMA SAINT-PRIEST (LYON)
2 Rue du Lyonnais - 69800 SAINT-PRIEST
04 78 20 92 53 - agence.saint-priest@altema.pro

13. ALTEMA CHÂTEAU ARNOUX 
Avenue de Blaches Gombert - 04160 CHÂTEAU - ARNOUX - SAINT - AUBAN
04 92 64 25 11 - agence.chateau-arnoux@altema.pro

8. ALTEMA COURNON-D’AUVERGNE (CLERMONT-FERRAND)
11 Rue Saint-Exupéry - 63800 COURNON-D’AUVERGNE
04 73 84 51 81 - agence.cournon-d-auvergne@altema.pro

10. ALTEMA ÉCHIROLLES (GRENOBLE)
30 Avenue de Grugliasco - 38130 ÉCHIROLLES
04 76 09 88 02 - agence.echirolles@altema.pro

6. ALTEMA PRINGY (ANNECY)
26 Chemin de Grafenberg - 74370 PRINGY
04 50 22 15 87 - agence.pringy@altema.pro

7. ALTEMA THONON-LES-BAINS
Rue des Arcouasses - 74200 THONON-LES-BAINS
04 50 17 11 32 - agence.thonon-les-bains@altema.pro

9. ALTEMA VILLARS (SAINT-ÉTIENNE)
27 Avenue de l’Industrie - 42390 VILLARS
04 77 43 02 40 - agence.villars@altema.pro

Q

Q

PLATEFORME QUALIBOIS AIR

PLATEFORME QUALIBOIS AIR ET EAU

12. ALTEMA GILLY-SUR-ISÈRE (ALBERTVILLE)
51 Route des Chênes - 73200 GILLY-SUR-ISÈRE
04 79 10 70 10 - agence.gilly-sur-isere@altema.pro

11. ALTEMA LA RAVOIRE (CHAMBÉRY)
310 Rue Archimède - 73490 LA RAVOIRE
04 79 28 68 59 - agence.la-ravoire@altema.pro

1

2

34

5

7
68

9
10

13
14

21

Q

11
12Q

Q FUTURE PLATEFORME QUALIBOIS
(2ème semestre 2023)
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COMMENT
s’inscrire à la formation?

EN LIGNE - sur notre site internet

Sélectionnez la formation souhaitée puis 
choisissez parmi celles qui vous convient le 
mieux en terme de date et de localisation. 
Remplissez ensuite le formulaire en ligne. 
Vous recevrez par la suite une confirmation 
d’inscription avec toutes les modalités utiles 
à son bon déroulement.

www.modinox.com - onglet «Formations» 
ou en scannant directement le QR Code

PAR MAIL
Pour finir, il est aussi possible de remplir 
le bulletin d’inscription et nous le renvoyer 
scanner par mail à l’adresse suivante : 

academie@altema.pro

LES MODES DE RÈGLEMENT DES FORMATIONS :  

Formation Réglementation Fumisterie
Formation Qualibois AIR & EAU

Formation Juridique

Formation Maintenance & Entretien
Formation Habillage de cheminées

Formation Commerciale 

Règlement par chèque à l’ordre de ENR 
Consulting ou par virement bancaire

Adresse : 
12 rue des perdrix

67370 PFETTISHEIM

Règlement par virement bancaire
pour ID4 Formations
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LA DEMANDE DE PRISE 
en charge de votre formation

Vous bénéficiez de la possibilité de demander une prise en charge 
de votre formation par un Opérateur de Compétences (OPCO) 
qui varie en fonction de la taille de votre entreprise et de votre 
branche d’activité. 

ÉTAPES À SUIVRE POUR FAIRE 

SA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE6
01 ENVOYEZ votre 

demande d’inscription
Envoyez-nous votre demande d’inscription 
en remplissant le bulletin d’inscription 
accompagné du règlement. Pour s’inscrire, 3 
moyens s’offrent à vous, voir page de gauche. 

02 RECEVEZ votre 
confirmation d’inscription

Vous recevrez en retour la convention et le 
programme de la formation.

03 CONTACTEZ votre 
Opérateur de compétences

Contactez votre OPCO pour obtenir la 
demande de dossier de prise en charge.

04 ENVOYEZ votre dossier
de prise en charge 

Envoyez votre dossier de prise en charge à 
votre OPCO avec la convention de formation 
et le programme de celle-ci. Vous obtiendrez 
ensuite la réponse de l’OPCO.

05 PARTICIPEZ à la
formation souhaitée

Participez ensuite à la formation sélectionnée 
dans une de nos agences ALTEMA.

06 CONTACTEZ votre 
Opérateur de compétences

Une fois votre formation effectuée, vous 
obtiendrez, la feuille d’émargement, une 
attestation ainsi qu’une facture aquittée à 
transmettre à votre OPCO pour prise en charge.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DESIGNATION : 
La société ALTEMA met en place et dispense des 
formations sur l’ensemble du territoire national en 
partenariat.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION : 
Les présentes Conditions Générales de Vente 
déterminent les conditions applicables aux 
prestations de formation effectuées par la société 
ALTEMA pour le compte d’un client. Toute commande 
de formation auprès de la société implique l’acception 
sans réserve du client des présentes Conditions 
Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur 
tout autre document du client, en particulier sur 
toutes conditions générales d’achat. 

TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENT : 
Les prix des formations sont indiqués en euros 
hors taxes et sont à majorer de la TVA au taux en 
vigueur. Le paiement est à effectuer au moment de 
l’inscription, au comptant. Le règlement des factures 
peut être effectué par virement bancaire ou par 
chèque.

PRISE EN CHARGE : 
Si le client bénéficie d’un financement par un 
Opérateur de Compétences (OPCO) , il doit faire 
une demande de prise en charge avant le début de 
la prestation. Le client est tenu de fournir l’accord de 
financement lors de l’inscription. Dans le cas où la 
société ALTEMA ne reçoit pas la prise en charge de 
l’OPCO au 1er jour de la formation, l’intégralité des 
coûts de formation sera facturée au client.

ANNULATION PAR LA SOCIÉTÉ: 
ALTEMA se réserve le droit d’annuler la formation 
8 jours avant la session si celle-ci n’atteint pas le 
nombre de participants minimum requis. Vous serez 
dans ce cas là prévenu par mail ou par téléphone 
ainsi que d’un éventuel report de date. 

ANNULATION PAR LE CLIENT :
Pour toute annulation à l’initiative du client plus 
de 10 jours avant le début de la session, ALTEMA 
facturera 50% du montant de la formation. Passé 
ce délai, ce sera la totalité du montant qui sera 
facturée. 

PROGRAMME DES FORMATIONS : 
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier 
les contenus des formations suivant la dynamique 
de groupe ou le niveau des participants. Les 
contenus des programmes figurant sur les fiches 
de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre 
indicatif.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT 
D’AUTEUR : 
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme 
(papier, numérique, électronique…), sont protégés 
par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. 
Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être 
effectuée sans l’accord exprès de la société. Le 
client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou 
reproduire tout ou partie de ces documents en vue 
de l’organisation ou de l’animation de formations.

HEBERGEMENT ET REPAS : 
Le/les déjeuners sont pris en charge par nos soins. 
Cependant,  tout hébergement reste à votre charge. 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : 
Les informations à caractère personnel 
communiquées par le client à la société ALTEMA 
sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi 
que pour la constitution d’un fichier clientèle pour 
des prospections commerciales. Suivant la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le 
client dispose d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition des données personnelles le 
concernant.
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BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Préinscrivez-vous sur notre site internet :
www.modinox.com - rubrique «formations»

NOM & PRÉNOM FONCTION
CODE

FORMATION
DATE LIEU

LES PARTICIPANTS

L’ENTREPRISE

Raison sociale : ...............................................................................................................................................

Nom & Prénom du dirigeant : ............................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

CP : ..........................         Ville : .....................................................................    Tél : ....................................

E-mail : .....................................................................................................................

N° Siret : ..........................................................     Code APE : ................................

Agence ALTEMA : ....................................................... Commercial : ................................................................

LE FINANCEMENT

Passez-vous par un organisme de financement de formation ? 

Organisme financeur : .................................................. Contact : .....................................................................

Adresse : .............................................................................. CP : .................. Ville : ........................................

Tél : ....................................................... E-mail : ............................................................................................

Cachet de l’entrepriseJ’atteste en cochant cette case de disposer des pré-requis nécessaire 
à la participation de ma formation 

Date et signature : .... / .... / .........

J’ai lu et j’approuve les conditions générales de vente

OUI NON

À retourner par mail à l’adresse : academie@altema.pro



Page n°42 ALTEMA Académie - édition chauffage

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Préinscrivez-vous sur notre site internet :
www.modinox.com - rubrique «formations»

NOM & PRÉNOM FONCTION
CODE

FORMATION
DATE LIEU

LES PARTICIPANTS

L’ENTREPRISE

Raison sociale : ...............................................................................................................................................

Nom & Prénom du dirigeant : ............................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

CP : ..........................         Ville : .....................................................................    Tél : ....................................

E-mail : .....................................................................................................................

N° Siret : ..........................................................     Code APE : ................................

Agence ALTEMA : ....................................................... Commercial : ................................................................

LE FINANCEMENT

Passez-vous par un organisme de financement de formation ? 

Organisme financeur : .................................................. Contact : .....................................................................

Adresse : .............................................................................. CP : .................. Ville : ........................................

Tél : ....................................................... E-mail : ............................................................................................

Cachet de l’entrepriseJ’atteste en cochant cette case de disposer des pré-requis nécessaire 
à la participation de ma formation 

Date et signature : .... / .... / .........

J’ai lu et j’approuve les conditions générales de vente

OUI NON

À retourner par mail à l’adresse : academie@altema.pro
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Préinscrivez-vous sur notre site internet :
www.modinox.com - rubrique «formations»

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Préinscrivez-vous sur notre site internet :
www.modinox.com - rubrique «formations»

NOM & PRÉNOM FONCTION
CODE

FORMATION
DATE LIEU

LES PARTICIPANTS

L’ENTREPRISE

Raison sociale : ...............................................................................................................................................

Nom & Prénom du dirigeant : ............................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

CP : ..........................         Ville : .....................................................................    Tél : ....................................

E-mail : .....................................................................................................................

N° Siret : ..........................................................     Code APE : ................................

Agence ALTEMA : ....................................................... Commercial : ................................................................

LE FINANCEMENT

Passez-vous par un organisme de financement de formation ? 

Organisme financeur : .................................................. Contact : .....................................................................

Adresse : .............................................................................. CP : .................. Ville : ........................................

Tél : ....................................................... E-mail : ............................................................................................

Cachet de l’entrepriseJ’atteste en cochant cette case de disposer des pré-requis nécessaire 
à la participation de ma formation 

Date et signature : .... / .... / .........

J’ai lu et j’approuve les conditions générales de vente

OUI NON

À retourner par mail à l’adresse : academie@altema.pro
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