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Centre de formation Chaudières Industrielles

Formations chaudières toutes marques
Formations spéciﬁques sur matériel
&
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Les objectifs pour nos participants�?
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Les chaudières industrielles sont des équipements, souvent
indispensables, mais présentant un réel danger souvent
méconnu des exploitants et des personnes travaillant à
proximité.

Nos formations s'adressent à l'ensemble des intervenants en
centrales thermiques, mais aussi tous ceux qui contribuent à
concevoir, à installer et commercialiser les équipements de
chaufferie.
Conducteur de chaudière (chauffeur), Agent Qualiﬁé
d’Intervention, Rondier,
Technicien de maintenance/exploitation,
Exploitant de chaufferie,
Responsable chaufferie,
Chargé d’affaires (BE, Ingénierie, …),
Commercial ou avant vente énergie,
Traiteur d’eau,
Etc.

Nous vous proposons�des formations adaptées à vos besoins,
pour vous présenter ces équipements, déﬁnir le danger et
apporter des solutions efﬁcaces pour réduire signiﬁcativement le risque lié à leur utilisation.

Les�règlementations�encadrant les chaudières industrielles et
les équipements sous pression sont très strictes et toute
intervention dans les locaux dédiés doit être réalisée par du
personnel au minimum informé et compétent.
A travers nos programmes de formation, vous pourrez acquérir
ces compétences.
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Quels sont les publics concernés ?
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Les formations proposées ?
Des formations théoriques et pratiques avec interventions
sur les installations des stagiaires.
Des formations dans nos locaux, qui peuvent être complétées par une validation pratique sur les installations
stagiaires.

Les moyens mis à disposition ?
Nos formations sont animées par� des formateurs qualiﬁés�
spécialistes des chaufferies industrielles.

Pour les formations spéciﬁques, nous faisons appel à notre
partenaire LCI-Group, pour l’assistance de techniciens
experts réalisant quotidiennement des missions de mise en
service ou de maintenance sur des installations de toutes
gammes de puissance .

Nous vous accueillons dans les salles de nos agences formation mais nos formateurs peuvent aussi se déplacer aﬁn de
former vos collaborateurs en vos locaux.

Pour une meilleure efﬁcacité, nos programmes sont personnalisables en fonction des besoins et du niveau de chaque
participant.
Conduite et surveillance des chaufferies industrielles
Formation initiale se déclinant en trois modules de 1, 2 ou 4
jours,
Destinée aux Conducteurs de chaudières, aux Agents Qualiﬁés d’Intervention, ou aux agents de surveillance
(Rondiers)
Recyclage périodique (préconisé tous les 3 ans), d’une
durée d’une journée
Formation répondant aux exigences de l’article 5 de l’Arrêté
Ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service
des équipements sous pression et des récipients à pression
simples
Les formations initiales et recyclages peuvent être complétées par l’évaluation pratique des stagiaires sur leurs installations

Connaissances générales des chaufferies indutrielles
Formation présentant les différents éléments composant
une chaufferie et principalement axée sur les risques
rencontrés.
Exploiter une chaufferie d’une puissance supérieure à
50 MW
Formation initiale répondant à l’article 58 de l’Arrêté Ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale
supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au
titre de la rubrique 3110.
Recyclages annuels
Préparation à l’habilitation gaz (HABILIGAZ FEDENE)
Destinée aux employés des sociétés adhérentes à la
FEDENE, intervenants sur des installations de chaufferies
de puissance supérieure à 70kW utilisant des combustibles gazeux.
Conduite de chaufferie sous le système contrôle-commande IBC / SBC
Dépanner les chaudières industrielles (Maintenance
de premier niveau)
Etc...

Dans notre centre de formation de Lille (Carvin)
ou sur le site de notre partenaire à Mulhouse
(Wattwiller)
Un programme de formation adaptable aux
besoins de l’entreprise
Par groupe de 8 personnes maximum

Programme détaillé des stages sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître l’ensemble des
possibilités qu’IBI peut offrir à vos collaborateurs
Par Téléphone : 03 21 69 82 87
Par Email : contact@ibi-formation.fr

5

Logistique ?
L’Industrial Boiler Institute est située à proximité de Lille
le long de l’autoroute A1 à côté de l’aéroport de Lille-Lesquin.
Sur place l’IBI peut s’occuper de la logistique, de la réservation
d’hôtel en passant par la restauration ou les transferts. Nos
stagiaires n’ont plus qu’à proﬁter des infrastructures mises à
leurs dispositions.
Stagiaires en situation de handicap
Pour les formations sur nos sites, nos locaux ne permettent
pas l'accueil des personnes à mobilité réduite. Pour toute
demande particulière, veuillez nous contacter aﬁn d'évaluer
les possibilités de réalisation.
Lille

Moyen d’accès :

Paris

En voiture
- Carvin est situé à 16,5 km de Lille
et à 1h30 de Paris
- Accès direct par l’autoroute A1

Gare TGV
de Lille

En avion
- Aéroport de Lille Lesquin à 10 min
- Navette à votre disposition

Lille

En train
- Gare TGV Lille Europe à 15 min
- TER Nord-Pas-de-Calais.
- Navette à votre disposition

Aéroport
de Lille

Hébergement :
- Hotel «Parc Hôtel»
- Novotel
- Ibis,
- Campanile
- ...

CARVIN
A1
Dir Paris

