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Plomberie, chauffage, climatisation

Installateur sanitaire & thermique
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

> Formation Continue

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

Prérequis
Aptitude physique pour le métier
Connaissances générales sur les équipements techniques

Informations sur le métier
Objectifs
Accéder au Titre Professionnel Installateur/trice en Thermique et Sanitaire du Ministère chargé de l'Emploi, de niveau V

Descriptif
Réalise :
• des installations de chauffage central,
• des installations d'appareils sanitaires et leurs raccordements,
• des installations de production et de distribution sanitaire,
• le dépannage de divers éléments défectueux sur les circuits hydrauliques des installations de chauffage central à eau chaude et de sanitaire
(remplacement de pompes, de parties de tuyauterie, de robinetteries et d'accessoires n'assurant plus leur fonction).

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.

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

Évaluation
Formation diplômante niveau V.

S'inscrire à cette formation :
Institut Européen de Formation - Lycée pro

ORLÉANS

Tél : 03 84 73 82 46

Tél : 02 38 70 53 00

2, rue Léopold Alixant

23, rue Gustave Eiffel ZAC des 4 Cheminées

39330 MOUCHARD

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

