
PROGRAMME DETAILLE FORMATION
Initiation au fonctionnement et à la construction d’un poêle de
masse : Pour découvrir un mode de chauffage doux et au bois.

Présentation     :  
Cette demie-journée de formation vous permettra de découvrir d’où vient le poêle de masse, dans
quelles parties du monde il existe. Nous tacherons de vous faire comprendre son fonctionnement ,
en abordant ses avantages et inconvénients. 

Dates     : 16-sept.-22
Nombre de jours : 1/2 journée
Horaires     : 14h – 17h30 + apéro partagé
Nombre d’heures : 3h30
Lieu     : La pardige, 53 rue de la pardige, 43100 BRIOUDE
Effectif prévu     : 12 stagiaires maximum

Objectifs pédagogiques     :  

Comprendre le fonctionnement d’un poêle de masse.
Connaître ses avantages et inconvénients
Savoir calculer le dimensionnement en fonction de son espace à chauffer
Connaitre les lieux d’approvisionnement si l’on souhaite l’auto-construire

Public concerné :
Particuliers et professionnels qui souhaitent acquérir des connaissances en poele de masse.

Pré-requis     :  
Pas de pré-requis

Contenu de la formation     :  
-Historique du poêle de masse
-Tour du monde des différents poêles de masse (techniques ; esthétiques) 
-Principes physique du fonctionnement d’un poêle de masse ainsi que ses avantages et 
inconvénients



-Bien réussir son allumage, le feu c’est quoi ?
-Fumisterie/dimensionnement 
-Approvisionnement
+apéro partagé pour continuer les discussions 

Moyens et méthodes pédagogiques :
Des exercices pratiques alterneront avec des apports techniques ou théoriques. Ces exercices 
porteront sur des situations concrètes proposées et choisies par les participant·es, en rapport avec
leurs expériences professionnelles passées et présentes.

Profil du(des) formateur.trice(s)     :  

Damien SGORLON est ingénieur aéronautique de formation. Il a ensuite passé du temps pour se 
former sur la construction de poêle de masse en accompagnant des constructeurs de poêle de masse 
à travers la France. Il a été un temps formateur sur ces questions. Aujourd’hui il travaille à 
l’installation de panneaux solaires dans les exploitations agricoles mais ne perd pas de vue l’idée de 
retravailler dans la conception et la construction de poêle de masse.

Romane MARCHAUD, salariée de dASA, formée à l’autoconstruction de poêle de masse oxalis. 

Modalités d’évaluation :

En fin de formation, une évaluation basée sur l’implication et la mobilisation des stagiaires pendant 
la formation sera faite. Un bilan oral sera réalisé, ainsi qu’un bilan écrit.Une attestation de 
formation sera fournie à chaque stagiaire.

Modalités d’accès :

Dans le respect de la cohérence d’ensemble, nous adaptons et organisons les conditions qui 
faciliteront l’accès des personnes – en fonction des besoins recueillis ou des contraintes des 
participant.e.s

Référent.e pédagogique :
Romane Marchaud – dasa.romanemarchaud@gmail.com – 06 33 66 64 80

Financement

Adhésion à l’association + prix libre pour la formation

Modalités d’inscription
Inscription en ligne ICI. 
Ou par mail contact@associationdasa.fr. 
Ou par téléphone au 06 33 66 64 80

mailto:contact@associationdasa.fr
https://framaforms.org/bulletin-dinscription-formation-dasa-1659078243
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