
CONTRATS DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION DE 
CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION

E935

Public Concerné 

Ingénieurs et techniciens en service technique de collectivités et de l’État
Intervenants en entreprise de maintenance

Prérequis 

Suivre cette formation réclame la connaissance des techniques de chauffage –ventilation- climatisation

Parcours pédagogique
Cadre réglementaire des contrats d’Exploitation Maintenance (EM)
Techniques de CVC et maintenance nécessaire au bon fonctionnement
• Principaux équipements concernés
• Principales actions de maintenance à retenir.
Les définitions essentielles
• Historique
• Réglementation
• Exploitation et la maintenance
• Prestations P1, P2, P3, P4,… :
• Garantie totale
• Intéressement : son enjeu
• Contrats de performance énergétique (CPE)
Besoins des gestionnaires et résultats attendus
• Quelles prestations pour quels gestionnaires?
• Positionner la régie
• Evaluer l’état des installations : le gros entretien et renouvellement
• Consommations énergétiques et leurs gestions, les DJU……
Rédiger et structurer un contrat CVC
• Clauses à retenir
• Type de contrats MF, MT, MC, PF : comment choisir
Principaux outils d'accompagnement et de gestion
• GTC, la GMAO
• Comptage d’énergie

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit l'alternance d'exposés théoriques, la présentation de différents types de contrats et de grilles d’audit ainsi 
que des exercices d'application et d'études critiques de contrats proposés par les stagiaires.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation.

Jour1Heures

Durée

7.00

Cette formation traite du cadre réglementaire, des outils et méthodes de rédaction des contrats d’exploitation et de 
maintenance de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) ainsi que du suivi de leur exécution.

Objectifs opérationnels
Utiliser les outils et méthodes pour rédiger les contrats d’Exploitation maintenance
Exploiter la construction, la mise en place et le suivi de l’exécution du contrat d’EM



MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que le PC portable des participants 
pour les exercices.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié ingénieur en génie énergétique, génie climatique.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 705.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Sabrina BENCHERRAT
Chef de Projets formation

Tél. : 0130852104
Mail : formation@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


