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Public visé  
Tout salarié exerçant un métier en lien avec le secteur du chauffage au bois, quel que soit son poste au 

sein de l’entreprise. 

 

Pré-requis 
Disposer d’un numéro de téléphone mobile (professionnel ou personnel) et d’une connexion internet 

via cet appareil. 

 

Objectif de formation 
-> Acquérir les bases théoriques et pratiques utiles à la compréhension du secteur et à l’exercice du 

métier en lien avec le chauffage au bois.  

 

Programme et objectifs pédagogiques 
Au terme d’un parcours de 12 jours, l’apprenant sera capable : 

-> de contextualiser les prix du marché des énergies 
-> d’identifier les caractéristiques propres aux différents types de combustibles 
-> d’identifier les facteurs indispensables pour une combustion optimale 
-> de définir les notions essentielles telles que le PCI, le mâchefer, la Norme DTU 24.1 
-> d’appliquer le calcul de déperdition thermique d’un logement 
-> de comprendre l’intérêt réglementaire du ramonage 

 

Moyens pédagogiques 
3 sessions de tutorat programmées en début, milieu et fin de parcours 
Animation d’un groupe d’échanges entre pairs via WhatsApp 
 

Moyens d’évaluation et de suivi 
Évaluation des acquis en fin de formation 
Évaluation de la satisfaction en fin de formation et à J+15 
Attestation de fin de formation à partir de 80% de réponses correctes 
 

Durée 
12 jours, à raison d’un contenu formatif par jour diffusé via SMS 
Équivalent total de 7h20 en intégrant les sessions de tutorat et d’évaluation 
 

Lieu 

100% à distance, alternance entre des modalités synchrones et asynchrones. 

  

Délais d’accès & Tarifs 
Démarrage de parcours possible toute l’année (jours ouvrés), sous 15 jours en moyenne à réception du 

devis signé. À partir de 98 € HT pour 1 apprenant*. 

 

* Nos offres étant sur mesure, les tarifs et délais sont dépendants des modalités convenues au 

préalable. Nous contacter via assistance@anemon.co. 
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Accessibilité 
Parcours de formation dispensé en distanciel, accessible aux publics en situation de handicap. 

Pour toute demande d’adaptation spécifique, nous contacter via assistance@anemon.co. 
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