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les + de la formation 
 

- Découvrez différents systèmes de 
ventilation les plus performants sur le 

marché 
- Apprenez à dimensionner parfaitement 
et entretenir une ventilation performante 

Durée: 2 jours - 14 heures 
 

 Public visé:  
 

Artisan, Compagnon du devoir, Chef 
d'entreprise, Conjoint collaborateur, 
Conducteur de travaux, Salariés 

 Pré-requis: 
 

- Connaissances de base sur la 
ventilation 
- Habilitation électrique 
 

 Animation:  
 

La formation est assurée par un 
formateur de TIPEE, qualifié et 
expérimenté 
 

 Moyens pédagogiques:  
 

● Apports théoriques en salle 
● Travaux en sous-groupes / Etudes de 
cas 
● Découverte pratique / démonstration 
technique 
● Travaux pratiques (sur plateaux et/ou 
en salle) 
● Jeux de rôle 
 

 Moyens techniques:  
 

● Support de cours pédagogique 
● Salle équipée (projecteur, 
photomètre laser, détecteur de CO2, 
composants de ventilation, papier et 
crayons) 
● Equipement de protection individuel : 
chaussures de sécurité, gants… 

 Evaluation et sanction de la 
formation:  
 

● Feuilles d'émargement collectives 
● Attestations individuelles de 
présence 
● Fiche d’évaluation à chaud de la 
formation  
● Evaluation des acquis sous forme de 
QCM, et de travaux pratiques (avant, 
pendant et en fin de formation) 

FEEBât Module 3 : Ventilation - Concevoir, installer 
et maintenir une ventilation performante 

● Concevoir et dimensionner 

● Organiser et réaliser la mise en oeuvre 

● Savoir contrôler sa réalisation et en assurer l'entretien et la maintenance 

 

  Jour 1 : 

1 - Concevoir et dimensionner  

1.1: Règles essentielles de sélection  

- Importance de la ventilation 

- Constitution d’un système de ventilation 

1.2 : Dimensionnement d’une installation de ventilation 

- Prescription d’une solution et dimensionnement 

1.3 : Dimensionnement d’une installation de ventilation existante: 

2 - Organiser la mise en œuvre 

2.1 : Mise en œuvre d’une installation de ventilation 

- Bonnes pratiques et interfaces 

 Jour 2 :  

2 - Organiser la mise en œuvre (suite et fin) 

2.1 : Mise en œuvre d’une installation de ventilation 

- Bonnes pratiques et interfaces 

2.2 : Dysfonctionnement lié à une mauvaise mise en œuvre  

- Identification des dysfonctionnements et des sinistres associés 

3 - Savoir contrôler sa réalisation 

Autocontrôle d’une installation de ventilation 

- Identification des outils 

- Utilisation des outils 

4 - Assurer l’entretien et la maintenance 

 Entretien et maintenance 

- Identification des points clés 

- Explication au maître d’ouvrage 

5 - Savoir laisser son chantier propre 

Conclusion/Evaluation 

 

Objectifs de formation 

Programme détaillé 


