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Plomberie, chauffage, climatisation

Agent de maintenance en chauffage
Titre Professionnel niv. 3 - Formation Diplômante de Niveau 3 -

Informations

Public

> Durée 588h à 1253h

> Tout public à partir de 16 ans ou après la 3e

Cadre de financement

> Formation Continue

> Contrat de professionnalisation,
Plan de formation, CIF, CPF, CSP

Prérequis
Aptitude physique pour le métier
Notions de trigonométrie

Informations sur le métier
Objectifs
Accéder au Titre Professionnel Agent de Maintenance en Chauffage du Ministère chargé de l'Emploi, de niveau V.

Descriptif
• Effectue la mise en service et la maintenance préventive et corrective des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
individuelles équipées de générateurs muraux gaz, de générateurs au sol fioul, gaz ou bois ou d'équipements solaires.
• Il intervient dans le respect des contrats, des réglementations et du développement durable.
• Il assure les contrôles nécessaires sur le plan de la sécurité, de la qualité des rejets dans l'environnement et des performances des appareils en
termes de consommation énergétique.
• Il intervient généralement seul chez l'utilisateur. Il est autonome tout en étant placé sous le contrôle direct d'un responsable à qui il retransmet
toute information relative à son activité. Il peut intervenir en équipe lors d'interventions nécessitant la présence de plusieurs agents de
maintenance. Il est amené à effectuer des interventions dans un contexte à risques : liés à la présence de gaz et de produits de combustion, à la
manipulation d'équipements électriques sous tension, à des déplacements fréquents en voiture.
• L'exercice du métier comporte des horaires irréguliers liés aux urgences et aux astreintes. Il fournit au client, en sa qualité de représentant de son
entreprise, toute explication concernant ses interventions.
• Il est confronté à des équipements caractérisés par de fortes évolutions technologiques et d'une large diversité qui l'obligent à se former en
permanence. Il fait souvent face à des situations imprévues.

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Formation diplômante niveau V.
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S'inscrire à cette formation :
ORLÉANS

TOULOUSE

Tél : 02 38 70 53 00

Tél : 05 62 47 41 77

23, rue Gustave Eiffel ZAC des 4 Cheminées

10, rue Agricol Perdiguier

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

