
 

 
 

AX30 
SAVOIR ENTRETENIR ET 

DEPANNER DES POELES A 
GRANULES 

 
OBJECTIF 

 Cette formation a pour but de savoir entretenir et dépanner un poêle à granulés 

PROGRAMME  
 
Connaitre le combustible 
Comprendre la combustion 
Connaitre la mise en œuvre de l’appareil 
Maitriser le fonctionnement des poêles à granulés 
Connaitre l’ensemble des composants constituant un poêle à granulés 
Connaitre les différents paramètres de combustion  
Identifier une pathologie de combustion et effectuer un réglage 
Diagnostiquer une panne 
Réparer un poêle à granulés 
Assurer une mise en service d’un poêle à granulés 
Exercice pratique avec mise en situation  
   
Cette formation n’a pas de but de se substituer aux fabricants d’appareils, c’est une 
formation généraliste basée sur le poêle à granulés suivant la norme NF 14785) 

 

Lieu de la formation : 403 rue Mario et Monique Piani 69480 Ambérieux d’Azergues 
AXOP – Siège social- 1 allée des saules 69380 LISSIEU N° SIRET 813528387 00018      

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691760469. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

PRIX HT : 600€ HT 
(720€ TTC) TVA 20% 

PUBLIC CONCERNE 
Ramoneurs 
Techniciens de poêles à 
granulés 
Technico-commerciaux 
Chauffagistes 

www.axop-formation.fr  Tel : 
07.50.48.68.17 

xavier.mousset@axop.fr 
 
 

Dates de formation :      
Du 7 au 8 décembre 2022 - Du 1 au 2 Février 2023   

Du 14 au 15 Mars 2023 - Du 25 au 26 Avril 2023 
Du 23 au 24 Mai 2023 - Du 7 au 8 Juin 2023 

Du 11 au 12 Juillet 2023 - Du 27 au 28 Septembre 2023 
Du 6 au 7 Décembre 2023 

 
 Du 7 au 8 Décembre 2022 

DUREE : 2 jours de 8h  

 (16 heures) 

Déjeuners compris,  
Supports, Salles 
théorique et pratique 
climatisées, accès PMR.  

 
 
 

PRE-REQUIS :  
Avoir des connaissances 
en électricité, 
électromécanique, 
mécanique. 
et 
Formation de ramoneur 
fumiste  
et/ou 
 Formation dans le 
domaine thermique ou 
bâtiment ou 
maintenance 
et/ou 
Formation de 
chauffagiste 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT, EVALUATIONS 
La formation, animée par un formateur diplômé et expérimenté s’articule autour 
d’apports théoriques (diaporama Power Point) suivis d’échanges, d’expériences.  
La formation s’appuie aussi grâce une plateforme pratique.  
Le support de formation (classeur) est fourni à tous les stagiaires. 
Les évaluations sont réalisées par QCM (en début et fin de formation)  
Le nombre de stagiaires est limité à 10 personnes maximum 

TAUX DE 
REUSSITE 

92% 

http://www.axop-formation.fr/

