Plomberie - Chauffage

Titre professionnel Installateur(trice) en
thermique et sanitaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=338

Objectif
Suivre une formation complète de plomberie sanitaire et thermique débouchant sur la validation
d'un titre professionnel de niveau V permettant l'exercice de la profession en entreprise ou en
indépendant.
Contenu
Réaliser les éléments et effectuer la pose d'installations de chauffage et d'équipements sanitaires
pour des habitations collectives et/ou des habitations individuelles.
- Assembler et équiper des émetteurs de chaleur
- Equiper des appareils sanitaires
- Poser des appareils de chauffage et sanitaires et les supports de tuyauteries
- Façonner et souder des matériaux : cuivre, acier et PVC
- Installer des réseaux eaux vannes et eaux usées
- Tracer et poser des réseaux, faire des croquis
- Raccorder les appareils de production et les circuits électriques
- Mettre en service
- Installer un plancher chauffant
- Organiser le chantier
Prérequis
Avoir une expérience dans le domaine. Compétences dans les outils numériques, avoir les bases
en lecture, écriture et en calcul mathématique.

Dates
Du 01/09/2022 au 30/06/2023
Dates à préciser
Public
tout public
public en emploi
public sans emploi
autre public
Durée
770 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Lieu
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Installateur(trice) en thermique et sanitaire (Niveau 3)
Habilitations électriques et Attestation sauveteur secouriste du travail
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22685 - Installation thermique sanitaire
Date de mise à jour
25/01/2022
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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

