LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE A EAU CHAUDE
FORMATION A DISTANCE

CONTEXTE
 La

société _______________ , spécialisée dans le secteur ______________________________, souhaite
développer les connaissances de ses salariés dans le domaine des installations de chauffage à eau chaude.

OBJECTIFS GENERAUX
 Le

parcours de formation envisagé vise à la maîtrise des principales règles scientifiques et techniques relatives à
l’exploitation des installations de chauffage à eau chaude.

PARTICIPANTS
6 participants
5

Techniciens de niveau 4 (Bac)

1

Technicien de niveau 3 (CAP)

CONNAISSANCES REQUISES
 Connaissances de

base en génie climatique

DUREE- DATES
 La

formation se déroulera sur 3 semaines pour un total de 105 h à raison de :
•

5h journalières de FOAD asynchrone

•

2h journalières de FOAD synchrone en fin de FOAD asynchrone

•

1 journée de regroupement en présentiel

 Dates

: La formation se déroulera en accord avec les salariés, sur le temps de chômage technique nécessaire à
l’entreprise, entre la date de réception de l’accord de la DIRECCTE et le 31/12/2020.

LIEU
 Formation
 Journée

à distance

de regroupement au GMTI 94-Lycée Maximilien Perret

Place San Benedetto del Tronto
94 140 Alfortville

1

CONTENU
 Un parcours individualisé en FOAD via Xpair
Les apprenants disposeront d’un parcours logique de formation constitué d’une succession de dossiers de cours à
étudier en ligne sur le site de formation au génie climatique Xpair.com.
-

Chaque dossier comporte un objectif et se décline en 5 à 10 § dont le niveau de difficulté est précisé (voir
annexe 1).
Chaque dossier s’accompagne d’un livret d’exercice téléchargeable (annexe 2) et dans lequel l’apprenant
peut rédiger ses réponses avant d’en étudier les corrections en ligne.
Chaque dossier dispose d’une batterie de tests de validation

L’étude d’un dossier nécessite de 1,5 à 2,5 h de travail selon le niveau de l’apprenant et le nombre de § à étudier.
Les apprenants seront pilotés par un formateur en génie climatique du GMTI94.
Chaque jour en fin de FOAD asynchrone le formateur enregistra l’activité de chacun des apprenants, leur temps
de travail en ligne, l’avancement de leur apprentissage et le résultat de leurs tests. Durant 2h de FOAD synchrone
le formateur répondra aux questions posées par les apprenants et orientera leur avancement.
 Les parcours
Le parcours de formation des techniciens de niveau Bac est constitué de 42 dossiers de cours pour un temps de
travail préconisé de 105 heures (voir annexe 3).
Le parcours de formation des techniciens de niveau CAP est constitué de 28 dossiers pour un temps de travail
préconisé de 70 heures (voir annexe 4).
Sans remise en cause du présent devis, le nombre de dossier à étudier pourra évoluer selon le développement de
la base Xpair.com.
 Un regroupement en présentiel
La formation se complètera d’une journée de regroupement en face à face à l’issue de laquelle les apprenants
seront évalués sur l’ensemble des dossiers étudiés.
MODALITES FINANCIERES
 Coût de la prestation d'accompagnement pédagogique du GMTI94 : Nous consulter
 Coût des abonnements Eformation Xpair à souscrire :
- 6 parcours : 300 € HT
*Nos prix GRETA sont non assujettis à la TVA.
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Annexe 1 : Page d’accueil des dossiers
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Annexe 2 : Livret d’exercices
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Annexe 3 : Parcours chauffage - secteur exploitation – niveau 4 (Bac)
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Annexe 4 : Parcours chauffage - secteur exploitation – niveau 3 (CAP)
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