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Formations pour adultes
(Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en

situation de handicap (sous certaines conditions)

Durée estimée entre la demande et l'entrée en
formation : de 15 jours à 6 mois maximum après la

demande (en fonction des places disponibles)

PUBLIC VISÉ
Artisans, commerciaux, installateurs, 
techniciens, experts assurances et experts 
judiciaires

LIEU
FL Formation à Saint Carreuc (22150)
ou en intra-entreprise

DURÉE
1 jour – 7 heures

EFFECTIF
2 personnes minimum
14 personnes maximum

COÛT
Coût HT : 175 €
Des prises en charge sont possibles, nous consulter 
pour les modalités

PRÉ-REQUIS
Connaître les fondamentaux de la fumisterie

ENCADREMENT
Formateur expérimenté 

MODALITÉS DE SUIVI

· Feuille de présence émargée (par demi-
journée)
par le stagiaire et le formateur

· Fiche d’évaluation de la formation
renseignée
par chaque stagiaire

· Attestation de fin de formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Connaissance de la réglementation.
- Appréhender l ’origine des sinistres.
- Conséquences des défauts de mise en oeuvre

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Apports du formateur 
· Diaporama
· Salle de cours équipée d’un vidéo projecteur avec écran
· Support de cours complet version papier et documentation sont
remis au stagiaire

Synthèse sur le DTU 24.1 Fumisterie
Pathologie des conduits de fumée
Nature des désordres / causes
Définition des installations
Résistance thermique des composants (R.U)
Distances de sécurité
Notions techniques
Composants
Ouvrages
Appareils
Les souches
Les dévoiements
Les tubages / chemisages
Les conduits de raccordement

PROGRAMME




