PROGRAMME
Pôle Chauffage
Préparation à l'appellation : Professionnel Gaz
REF : MOD-026

DESCRIPTION / CONTENU
DUREE :

3 jours
21,00 heures

PUBLIC

Chef d'entreprise, salarié, personnel de chantier

PRE-REQUIS

Maîtrise des techniques de bases de l'installation
de générateurs de chauffage hydraulique au gaz Savoir lire et écrire le français et maîtriser
l'arithmétique.

EQUIPEMENT PERSONNEL
OBLIGATOIRE
Matériel de prise de notes (Bloc papier, stylo,
crayon à papier, post it, règle…) - calculatrice.

MOYENS ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
FORMATEUR QUALIFIE

Devenir le référent gaz dans son entreprise

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
THEMES ABORDES:
Le partage des responsabilités
Les documents à renseigner
L'étanchéité d'une installation
Les certificats de conformité
Les essais de résistance mécanique
Les essais d'étanchéité
Les spécificités des canalisations gaz
Les organes de coupures
Les locaux réglementaires
Le façonnage et le tracé
Les robinets de commande d'appareil
Les spécificités du ROAI et DDS
Les tuyaux souples
Les tuyaux flexibles
Le raccordement rigide
Les sorties d'air et amenées d'air
Le volume du local et les ouvrants
Les différents types d'appareils et leurs spécificités
Le chauffe-eau non raccordé
Les appareils de type B
Les conduits de fumée
Les appareils de type C
Les volumes de salle de bain
Les spécificités de la qualification PMG
QCM de validation des connaissances fioul et gaz
Le passage des QCM PG (Professionnels du Gaz) et PMG (Professionnels Maintenance
du Gaz)

MODALITES D’EVALUATION
Valider l'évaluation en continu tout au long de la session de formation à partir d'études
de cas ainsi que le questionnaire à choix multiples (QCM) de validation des
connaissances théoriques. Une note minimum de 24/30 est exigée pour le QCM. Une
attestation de fin de formation est délivrée.
Feuille d'émargement et attestation de présence fournies à la fin de de la formation
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