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E-formation d’XPAIR

Pourquoi? 
Se former aux bases 

du génie climatique

et énergétique? 
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E-formation d’XPAIR

• Comment se préparer efficacement et 
qualitativement au métier du génie 
climatique en gagnant du temps ? 

Et

• Comment acquérir des bases multi-
techniques et réglementaires dans un 
métier aussi changeant que le génie 
climatique ? 

L’E-formation ou la « réponse-outil »
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L’E-Formation d’XPAIR, c’est 
quoi ?

• Une formation aux bases du génie 
climatique de niveau débutant, 
techniciens ou ingénieurs confirmés

• Un mode pratique et économique 
d’abonnement (forfait de quelques 
dizaine d’euros/an)
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L’E-Formation d’XPAIR, et 
quoi encore?
• Un référence travaillée depuis 9 ans sur 
le web : 8000 pages de cours  - des 
100aine  d’exercices avec corrections  -
plus de 800 tests dans le génie 
climatique et énergétique - 25 formateurs 
et des partenaires 

• Des modules spécifiques comme la 
Réglementation Chaufferie, Diagnostics 
Réglementaires, Dépannages Chaudières 
Individuelles 4
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En plus des parcours 
personnalisés!

• Des parcours personnalisés en fonction 
du profil apprenant et de ses objectifs. 

• Un parcours de formation est 
automatiquement construit autour des 
cours et tests correspondants. Un tutorat 
est possible pour un groupe 
d’apprenants. 
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Qui utilisent l’E-Formation 
d’XPAIR?

• 4000 abonnés parmi lesquels, 

• Centres de formation utilisant ses bases : 
E-GRETA, GEFEN, AFORTECH, le CESI, …

• Industriels tels que CIAT, SALMSON, 
SAUTER, DE DIETRICH, OVENTROP…
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Comment utiliser l’e-
formation? 

• Vous disposez d’un accès aux bases d’XPAIR

• Choisissez les thèmes techniques qui vous 
correspondent,

• A l’entrée de chaque module de cours , 
objectif, tests  pré-requis et conseils 
d’utilisation vous sont indiqués,

• Etudiez le cours et exercices – Passez ensuite 
aux tests.
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Vous avez choisi un parcours 
personnalisé

• Suivez les modules du parcours 
« confectionné » en fonction de vos 
propres critères d’apprenant

• Etudiez les cours - Faites les tests 

• Et référez vous aux cours 

pour obtenir les bonnes 

réponses!

. 

A la fin!
A la fin du parcours un 

Certificat de succès E-Formation

propre au module

vous est fourni8
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Avantages pour les abonnés 
individuels

• Se former à son rythme et acquérir ou 
mettre à jour ses connaissances à 
moindre coût (quelques dizaines d’€),

• Se préparer efficacement à une 
formation présentielle
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Avantages pour les groupes, 
organismes de formations et 
industriels.

• Récupérer les bases de cours qui lui 
correspondent et se concentrer sur leur 
formation produits

• Optimiser la qualité de ses formations 
internes et externes et apporter une 
valeur ajoutée à sa stratégie formation
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La solution « outil »!

• Fournir aux formateurs internes une 
mises à disposition des bases en 
Eformation.

• Fournir aux DRH et aux formateurs un 
outil de validation du niveau de futurs 
collaborateurs ou des pré-requis de 
futurs stagiaires.

Rendez-vous sur 
http://formation.xpair.com/
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