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Source

Titre pro installateur en thermique et sanitaire

Objectif et débouchés :
Il s'assure de l'étanchéité de ses assemblages et met en pression son installation.
Il contribue à la mise en service de l'installation en intervenant sur les parties hydrauliques des installations, telles que vannes, limiteur de
température et limiteur de pression.
L'installateur en thermique et sanitaire travaille en toute saison, essentiellement sous abri, dans des locaux clos et couverts de chantiers de
constructions neuves, de rénovation ou de réhabilitation.
L'emploi comporte des déplacements avec des changements fréquents de chantier. Les horaires sont en général réguliers sauf dans les opérations de
remplacement d'éléments défectueux qui peuvent entraîner des dépassements d'horaires.
Le professionnel est amené à travailler en hauteur pour les raccordements de capteurs solaires.
Il est amené à travailler avant, pendant ou après l'intervention de professionnels d'autres corps d'état
Il est amené à manipuler des charges.
Il se limite à l'assemblage des canalisations gaz sous ne nécessitant pas de qualification gaz (ATG B540.9).
Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives (et, s'il existe, en application du PPSPS, sinon du plan de prévention).
Financeur : Collectivité territoriale - Conseil régional
Modalités alternance : Non renseigné

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Conforme au référentiel.

CONDITIONS D'ADMISSION
Prérequis: Aucune
Modalités de recrutement: sur entretien - sur test

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modalités d'entrées sorties : Entrées/Sorties à dates fixes
Lieu de formation : AFPA Normandie - Direction Régionale
135 rue du Madrillet 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Durée de la formation
En centre: 899 heures
En entreprise: 139 heures
Total: 1038 heures
Rythme: Temps plein continu - En Centre de formation et en Entreprise
Modalités pédagogiques:
Formation en groupe (non personnalisable)

Inscription & Renseignements
Contactez l'organisme de formation pour connaître les dates
AFPA Normandie - Direction Régionale
Rue de RoselCS 45052 14050 CAEN CEDEX 4
Tél.: 0231300143 Courriel: benedicte.morel@afpa.fr

En savoir plus sur le site internet de l'Errefom [1]
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