Titre Professionnel Technicien Installateur en Chauffage,
Climatisation, Sanitaire et Energies Renouvelables
Objectifs))






Réaliser des éléments d’installation de chauffage et sanitaire
Raccorder, régler et mettre en service :
o chaudières
o pompes à chaleur
o chauffe-eau solaire
o VMC, climatiseur réversible.
Aptitudes souhaitées :
Soin et sens de l’organisation, autonomie, compétences relationnelles
Méthodes et moyens:
Alternance d’apports théoriques, de démonstrations et de mises en situation

Contenus)) :

Réunions d’informations
collectives
les 12 ET 19 OCTOBRE 2017
à 14h
au Lycée Professionnel
François Mansart de Marly
INSCRIPTION au 06 73 98 02 29

4 Certificats de Compétences Professionnelles :

CCP 1 :
Réaliser des éléments d’installations de chauffage et de sanitaire
CCP 2 :
Préparer la mise en œuvre d’installations individuelles de chauffage et de sanitaire
de développement durable

dans une démarche

CCP 3 :
Préconiser, installer et mettre en service un climatiseur
CCP 4 :
Préconiser et mettre en service les installations de chauffage, de sanitaire et de VMC dans une démarche
de développement durable
Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation : veiller, lors des
interventions à ne pas dégrader la performance énergétique des bâtiments (étanchéité), préconiser
l’installation d’économiseurs d’eau et l’entretien régulier des équipements pour en optimiser le
fonctionnement et la longévité, assurer le tri et la traçabilité des déchets et valoriser les matériaux
recyclables, réaliser des aménagements.

Modalités))
Publics concernés & pré requis
Être apte à visualiser dans l'espace et à travailler en équipe + maitrise des 4 opérations.
Titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 5.
• 1 000 heures Centre
•
140 heures Entreprise
Validation
Titre professionnel de niveau IV
Lieu de formation :
Lycée professionnel François MANSART – MARLY – Démarrage : 06 novembre 2017, fin 13 Juillet 2018
Code RNCP : 22270

Intervenants ))
•

Formateurs & Enseignants experts

GRETA GRAND HAINAUT – AGENCE DE VALENCIENNES
CONTACT : Ingrid ZIELINSKI Conseiller Formation Continue : 06.73.98.02.29 ingrid.zielinski@ac-lille.fr

