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FORMATION : LA RENTRÉE DE DIETRICH S’ANNONCE SOUS LE SIGNE DU 

PHOTOVOLTAÏQUE ET DE LA POMPE À CHALEUR 
 

Acteur majeur de l’efficacité énergétique et fort de 7 centres de 
formation régionaux, dont un international, De Dietrich s’applique à 
concevoir une offre de formations innovante. Celle-ci a pour vocation de 
contribuer au développement des compétences des clients 
professionnels et de les accompagner dans les évolutions technologiques 
et réglementaires des solutions de confort thermique. 
Le programme 2019 sera orienté vers les énergies d’avenir avec 
notamment des stages qualifiants dans le domaine des pompes à chaleur, 
du photovoltaïque et également vers les régulations connectées. 

Chaque année, De Dietrich forme entre 3 000 à 3 500 stagiaires (installateurs, technicien SAV, 
vendeurs, distributeurs…). Pour répondre aux différents besoins, les stages sont dispensés en 
centre, en situation réelle, avec des équipements en fonctionnement. Des modalités de 
formation 2.0 (E-Learning, Classes Virtuelles…) sont également proposées. 
 

PAC, CLIM ET PV, UN PROGRAMME 2019 ADAPTÉ AUX ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES ET TECHNOLOGIQUES  

Chaque année, le contenu du programme de formation 
De Dietrich est actualisé selon les réglementations en vigueur et 
de façon à permettre aux professionnels d’anticiper les normes 
et techniques à venir. Aussi, dans un contexte de transition 
énergétique, De Dietrich favorise l’accès aux technologies de 

demain comme la pompe à chaleur et le photovoltaïque. Au-delà des fondamentaux, de la mise en 
œuvre, du service après-vente des équipements, sont ainsi dispensées des formations qualifiantes 
telles que QualiPAC et QualiPVE favorisant, en outre, l’accès au crédit d’impôt pour le client final. 
Pour donner suite à son entrée sur le marché de la Climatisation, De Dietrich lui consacre un cycle 
de stages dédiés permettant aux professionnels de développer leurs compétences. 
Enfin, l’offre de formation restera également concentrée sur les solutions thermodynamiques 
chauffage et eau chaude sanitaire.  
 

UN CONTENU DÉCLINÉ SUR 5 AXES, DES FONDAMENTAUX A L’EXPERTISE  

Les stages de formation De Dietrich se déclinent par métier et thématique selon 5 axes distincts :  
✓ Stages qualifiants, permettant aux professionnels installateurs de faire bénéficier du crédit 

d’impôt leurs clients finaux, et autour de divers équipements : le chauffe-eau solaire individuel 
ou thermodynamique, la pompe à chaleur en habitat individuel, les systèmes photovoltaïques 
et le bois énergie. 

✓ Fondamentaux, donnant l’accès aux principes de base du génie climatique (hydraulique, 
électricité…) ainsi que les nouvelles technologies (thermodynamique, photovoltaïque…). 
En 2019, un nouveau module climatisation intègre le programme. 

✓ Mise en œuvre, avec des sessions spécifiques autour du dimensionnement des produits et 
équipements et de la mise en œuvre en réel jusqu’au contrôle du bon fonctionnement et du 
paramétrage ; 

✓ SAV, pour tout savoir sur le dépannage et la maintenance des produits et équipements ; 
✓ Expertise moyenne et grosses puissances, dédié aux installateurs, exploitants et bureaux 

d’études pour le dimensionnement et l’optimisation des installations ; 
Chaque stage regroupe un volet réglementation en lien avec la thématique. 



 
 

 

 

 

 

Accès au site de formation De Dietrich : 
www.formation.dedietrich-thermique.fr 
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Un parcours de formations labellisé, certifié et accessible à tout moment en ligne 
 

✓ 7 centres de formation, dont un international (tri-lingue), e-learning, parcours sur-mesure ou 
sur le terrain ; 

✓ Un Label « parcours formation durable », portant sur les formateurs, la pédagogie et la qualité 
des formations, reconnu par le CNEFOP (conseil national de l’emploi, de la formation et de 

l’orientation professionnelle) ; 
✓ Un organisme de formation référencé par les financeurs de la formation sur la base de données 

unique DATADOCK ; 
✓ Un site dédié accessible 24h/24 avec possibilité de préinscription en ligne : 

www.formation.dedietrich-thermique.fr ; 
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