
Zehnder Academy, 
le centre de formation continue agréé de
Zehnder Comfosystems

Créée depuis le 1er janvier 2011 par Zehnder Comfosystems, la Zehnder 
Academy vient d’obtenir l’agrément lui permettant de dispenser aux 
professionnels les formations sur ses systèmes de ventilation double flux 
haut rendement dans le cadre de la formation continue.

z ehnder commercial ise en France des systèmes de chauffage 
et rafra îchissement pour les locaux tert ia i res,  industr ie ls 

et  publ ics,  a insi  que les solut ions Zehnder Comfosystems de 
vent i lat ion double-f lux pour les maisons basse consommation 
(BBC).

L Le Groupe Zehnder (3 100 personnes, 475 Mi l l ions 
d’Euros de Chiff re d’Affa i res)  développe, produit  et  vend 

des solut ions d’ambiance intér ieures saines,  confortables et 
économes en énergie,  avec des offres complètes de vent i lat ion, 
chauffage, rafra îchissement et  f i l t rat ion d’air.  Le Groupe 
Zehnder est présent sur le marché français à travers ses 
marques commerciales Acova, Runtal  et  Zehnder.
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sur www.andresudrie.com Zehnder Comfosystems

7, rue Jean Mermoz
91031 Evry cedex
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Zehnder Academy, des programmes de formation pour connaître, 
dimensionner et mettre en œuvre une installation de VMC double flux de 
qualité Zehnder Comfosystems
Organisme de formation agréé ouvert aux professionnels, la Zehnder Academy dispense 
plusieurs modules de formation théoriques et pratiques de différents niveaux :
. découverte de la VMC double flux (2h30) : pourquoi et comment ventiler ?,
. connaître la réglementation en vigueur pour mettre en œuvre une installation double 
flux Zehnder (8h) : normes et labels produits et constructifs,
. dimensionner une installation (3h) : critères à respecter, critères en fonction des labels 
constructifs, manipulation du tableur de chiffrage et logiciel Comfokit. Les premiers 
chiffrages réalisés sont vérifiés et validés par Zehnder Comfosystems,
. mettre en service une installation (2x4h) : processus à respecter, points à vérifier avant 
la mise en service, principe de mesure... Le deuxième module de 4 heures pratique est 
réalisé chez le client formé lors de son premier chantier pour validation des acquis.

Zehnder Academy, des formations au siège à Evry ou en région
Deux formateurs itinérants (pour les modules sur la réglementation, le dimensionnement 
et la mise en service) et 3 techniciens conseils (découverte de la VMC double flux) 
assurent les formations soit au siège à Evry soit en région chez le client ou dans les 3 
centres de formations régionaux (Ouest, Est, Rhône-Alpes).

Le calendrier des programmes est disponible sur le site www.zehnder.fr/comfosystems 
à partir de l’onglet «contact et services».


