
CEE OBJECTIF ZERO DEFAUT EN RENOVATION 

ENERGETIQUE : PAC

TEC303

Public Concerné 

Pour les salariés et les chefs d'entreprises spécialisés en travaux de 

rénovation énergétique

Objectifs 

- Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires 

indispensables à la bonne installation d'une pompe à chaleur

- Maîtriser les référentiels de contrôle CEE PAC

- Savoir utiliser les fiches auto-contrôle CEE PAC

Pré Requis 

Connaissance de l'installation d'une pompe à chaleur

Parcours pédagogique

- Accueil des participants

- Présentation des objectifs de formation

- Présentation des Fiches d'Opérations Standardisées (FOS) liées à la PAC

- Revue des critères d'éligibilité des FOS et paramètres nécessaires au calcul du 

montant des certificats d'économie d'énergie

- Etude d'une installation de PAC et des points de contrôle associés :

Généralités

Dimensionnement du générateur et sa note

Réseau hydraulique

Inplantation du générateur

Réseau frigorifique

Emetteurs (plancher, radiateur, ventilo-convecteur)

Régulation, raccordements électriques

Production ECS (double service)

- Référenciels et fiches auto-contrôle CEE PAC

- Validation de la bonne utilisation de la fiche auto-contrôle CEE PAC

- Bilan et synthèse de la formation

Moyens pédagogiques

Par le biais de QCM, les stagiaires s'évalueront sur les différents 

thèmes.

La formation, animée par un formateur expert des travaux de 

rénovation énergétique, s'articule autour d'apports théoriques suivis 

d'échanges d'expériences, d'exercices pratiques et de mise en 

situation.

Cette action de formation permet l'adaptation et le développement 

des compétences des salariés et l'acquisition, l'entretien ou le 

perfectionnement des compétences des chefs d'entreprises.

- Evaluation qualitative de fin de formation

- Validation de la formation par un test

- Feuille d'émargement collective

- Attestation de présence individuelle

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 1 à 10 Personnes
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Bulletin d’inscription 
 
Nom de la formation : 

 
Date de la formation : 

Pour plus d’informations : Contactez le service Formation de la CAPEB 
au 03.87.16.24.85 ou sur "formation@capeb57.fr" 

ENTREPRISE 
 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Statut juridique :  Entreprise individuelle  SAS  SARL  Autres : ………………………………………………………………………… 
  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP : ……………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. fixe : ………………………………… Port. : ………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………… 
 
Code NAF : ……………………………… Siret : ………………………………………………………………… Nombre de salariés : ……………………… 
 
Activité principale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PARTICIPANT(S) 
 
Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………………………………… Statut :  Salarié  Gérant salarié  Gérant non salarié 
 
Pour les salariés et gérants salariés : taux horaire brut ………………………………………………………………………………………………… 
 

PRISE EN CHARGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les gérants non-salariés, la CAPEB s’occupe 
d’effectuer la demande de prise en charge. 
 
 
 
 
Il vous suffit de fournir l’attestation URSSAF de 
contribution à la formation professionnelle 
(téléchargeable sur votre portail URSSAF). 

 
 
 
 
Pour les salariés et les gérants salariés, la demande de prise 
en charge s’effectue sur le portail E-Gestion (Constructys). 
 
Souhaitez-vous être accompagné par la CAPEB Moselle pour la 
saisie de votre demande de prise en charge ? 
 
 Oui 

Votre portail E-Gestion est déjà créé : 
(* Formulaire de consentement, à compléter et à nous retourner) 

 
 Oui     Non* 

 
     Si oui, merci de nous communiquer : 
 
        Votre identifiant : 
 
        Votre mot de passe : 
 
 
 Non, je saisis moi-même la demande. 
 

 


