
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 demi-journée de formation vous permettra de découvrir d’où vient le poêle de masse, dans 
quelles parties du monde il existe depuis des centaines d’années. Nous tacherons de vous faire 
comprendre son fonctionnement, son dimensionnement en fonction de l’espace dans lequel il est 
situé et enfin sa construction en autoconstruction.

Dates     : Samedi 11 Mars 2023  
Nombre de jours : 1 journée
Horaires     : 9h – 12h30 / 13h30 - 17h
Nombre d’heures : 3h30
Lieu     : 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

Compétences à développer     :  
Définir un modèle et des caractéristiques de poêle adapté à des besoins identifiés.
Calculer un dimensionnement de poêle en fonction de la surface à chauffer.

Public concerné :
Particuliers et professionnel.le.s qui souhaitent acquérir des connaissances en poêle de masse

Pré-requis     :  
S’intéresser à la problématique du chauffage avec un poêle de masse



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 et dimensionnement de al fumisterie
-Construction : les différentes étapes clefs et les différentes possibilités d’approvisionnement en 
matériaux

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 – Géographe de formation, elle s’est formée lors de la rénovation de sa maison
aux techniques de rénovation écologiques. Aujourd’hui salariée de l’association dASA sur les 
missions d’accompagnement à l’éco et l’autoconstruction/autorénovation. Formée au poêle de 
masse par Oxalys.

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

mailto:dasa.romanemarchaud@gmail.com


Financement

Professionnel.le     :   245 euros par journée (soit 35€/heure). Ce coût peut être pris en charge (OPCO,
Pôle Emploi…).
Particulier     :   En  cas  d’impossibilité  de  prise  en  charge,  nous  conviendrons  ensemble  d’un  tarif
adapté à votre situation. Tarif entre 50 et 120 euros par jour.

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

Nous sommes à l’écoute de vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter     !  

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