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Formation Chauffage électrique 
Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 

Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Chauffage électrique 

 

Objectifs : Connaître les caractéristiques de base d’une installation de 
chauffage électrique. Mener à bien un projet de chauffage électrique 
en tenant compte des contraintes liées au bâtiment. Connaître les 
différents systèmes de gestion de l’énergie électrique. Proposer une 
solution de gestion d’énergie adaptée à un cahier des charges. 

PROGRAMME 

 Gestion de l'énergie 

 La tarification EDF 

 Les différents types de contrats et les différentes options 

 Les ordres de commandes de tarification 

 Les enjeux de la gestion d’énergie dans le bâtiment 

 Les différentes technologies utilisées et leurs applications 
spécifiques 

 Critères de choix des constituants : commutateur, contacteurs 
HP/HC, limiteurs d’énergie, régulateurs, programmateurs, 
délesteurs 

 Mise en application 

 Mise en œuvre, câblage de solution de gestion d’énergie 

 Réglage et paramétrage de gestionnaire d’énergie 

 Chauffage électrique 

 Les grandeurs physiques relatives au chauffage 

 Installation et règles de sécurité 

 Etude technologique des différents appareils de chauffage 
électrique, et de leur mise en œuvre 

 Etude des appareils de gestion de l’énergie électrique dans 
le domaine du chauffage et de leur mise en œuvre 
(installation, réglage, programmation) 

 Prise en compte des contraintes liées au bâtiment 

 Mise en œuvre d’un système de chauffage avec gestion de 
l’énergie 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
  

Toute personne devant 
mener à bien un projet 
de chauffage électrique. 

 
Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste du chauffage 
et des procédés 
industriels. 

 
Méthode pédagogique 

Exposés illustrés 
d'exemples concrets. 

Exercices de mise en 
pratique. 

Etude de cas. 
 

 

Intra entreprise 

Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

 
 

Inter entreprises 

Tarif par personne 
 

2 jours 
1 150 € 

Réf : BTP039 
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