Plomberie - Chauffage

CAP Monteur Installateur(trice) thermique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=332

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable d'implanter, équiper et poser des générateurs,
des chaudières, des émetteurs de chaleur, de la VMC, des panneaux solaires, des régulations,
selon les plans d'installation et les consignes qu'il reçoit. Le chauffagiste réalise des installations
qui permettent d'apporter le confort aux utilisateurs tout en ayant le souci de préserver
l'environnement et d'économiser l'énergie.
Contenu
PREPARATION ORGANISATION
1- Prendre connaissance du dossier des consignes orales ou écrites de l'entreprise, du client et
des autres corps d'état.
2- Reconnaître le site et ses contraintes.
3- Organiser son poste de travail et choisir son outillage.
4- Recenser les éléments nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
5- Réceptionner et vérifier une commande à partir d'un bon de livraison
6- Rédiger un bon de demande de fournitures
REALISATION MISE EN OEUVRE
1- Implanter, équiper et poser les matériels, participer à l'implantation, à l'équipement et la pose
de brûleurs, de régulateurs simples, de panneaux solaires.
2- Tracer, réaliser les percements et poser les supports.
3- Façonner, poser et assembler les réseaux fluidiques.
4- Raccorder les matériels aux différents conduits et réseaux
5- Effectuer les travaux de finition.
6- Effectuer régulièrement le nettoyage du poste de travail et l'entretien de l'outillage.
7- Procéder au tri sélectif des déchets de chantier.
8- Participer à une opération d'entretien, de dépannage.
CONTROLE MISE EN SERVICE
1- Vérifier si l'installation réalisée correspond au schéma d'exécution.
2- Mettre en pression, contrôler et purger les circuits
3- Paramétrer une régulation simple
4- Mettre en service l'installation.
5- Lister et intervenir sur les dysfonctionnements.
RELATION COMMUNICATION
1- Recueillir et transmettre des informations en ayant un comportement adapté à son
environnement avec le personnel de l'entreprise, les autres corps d'états, les
organismes institutionnels, le client.
Prérequis
Avoir une expérience dans le domaine numérique. Avoir le niveau de fin troisième.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
tout public
public en emploi
public sans emploi
autre public
Durée
785 heures
la durée de formation est réduite
de moitié si vous bénéficiez d'une
dispense d'enseignement général,
ce qui est le cas si vous avez déja
validé un diplôme de l'Education
Nationale. Renseignez vous...
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22685 CFA
GRETA
- Installation
LYON MÉTROPOLE
thermique sanitaire
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date: de
jour
Siret
:
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
11/03/2021

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2022
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