Installateur en thermique et
sanitaire
LE METIER
Vous réalisez tout ou partie des installations de chauffage central,
de sanitaires, d'aération et de ventilation des locaux. Vous
intervenez seul ou en équipe, dans des bâtiments neufs ou en
rénovation. Vous effectuez également le dépannage de divers
éléments défectueux, hors générateurs de chaleur (chaudières,
chauffe-eau). Vous travaillez essentiellement sous abri, dans des
locaux clos et couverts. Vous exercez presque exclusivement sur
chantier, parfois dans des locaux habités. L'activité comporte des
déplacements (changements fréquents de chantier) ; les horaires
sont en général réguliers, sauf dans les opérations de dépannage.
Selon la taille du chantier, vous travaillez soit en autonomie, soit
encadré par un chef d'équipe.

DUREE ET DATES DE LA
FORMATION
8 mois environ soit 1 050 heures
Centre : 910 h
Entreprise : 140 h
Du 16 octobre 2017
au 21 juin 2018

LIEU DE REALISATION

ID Formation
331 Avenue Fleming

LE DIPLOME
L'ensemble des CCP permet d'accéder au titre professionnel de
niveau V (CAP/BEP) d'Installateur en Thermique et Sanitaire.
CCP 1 - Réaliser des éléments d'installations de chauffage et de
sanitaire
CCP 2 - Réaliser des installations collectives de chauffage et de
sanitaire
CCP 3 - Réaliser des installations individuelles de chauffage et
de sanitaire

62400 BETHUNE
www.idformation-bethune.fr

PRE-REQUIS
Classe de 3e ou équivalent (Évaluation en Milieu de Travail
Souhaitable)

PROGRAMME

VALIDATION

Équiper, poser, raccorder en acier apparent par raccord
mécanique des émetteurs de chauffage.
Équiper, poser, raccorder en cuivre apparent ou en incorporation
sous gaine, des émetteurs de chauffage et des appareils
sanitaires.
Équiper, poser, raccorder en tube acier apparent par assemblage
à l'établi et cintrage à chaud des émetteurs de chauffage.
Réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire.
Réaliser une installation de chauffage et de sanitaire dans un
logement individuel.
Périodes en entreprise

Titre Professionnel

ADMISSION
Evaluations, entretien

Connaissances et manipulations de base de l’outil
informatique.

APTITUDES PROFESSIONNELLES
Aptitude aux déplacements et au travail en position inconfortable,
bonne vision et audition, bon odorat, une certaine ingéniosité, du
soin, sens de l'organisation.

CONTACT
M. Michel LECOCQ
Tél : 03 21 68 59 32
Fax : 03 21 68 59 26
 : idformation.artois@gmail.com

