Titre Professionnel Installateur en Thermique et Sanitaire
GRETA des Yvelines

PORCHEVILLE
Objectifs
L'installateur en thermique et sanitaire réalise :
- des installations de chauffage et de production d'eau chaude
utilisant différents types d'énergie dont le solaire,
- des installations d'appareils sanitaires et leurs raccordements,
- des installations de distributions sanitaire,
- le dépannage de divers éléments défectueux sur les circuits
hydrauliques des installations de chauffage central à eau chaude et
de sanitaire.

Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment, travaux publics, topographie, CAO-DAO

Il s'assure de l'étanchéité de ses assemblages et met en pression
son installation. Il contribue à la mise en service de l'installation en
intervenant sur les parties hydrauliques des installations. Il travaille
essentiellement sous abri, dans des locaux clos et couverts. Il
intervient seul ou en équipe (sous la responsabilité d'un chef
d'équipe), souvent en même temps que d'autres professionnels et
parfois en présence des clients ou des occupants. L'activité
comporte des déplacements avec des changements fréquents de
chantiers. Les horaires sont réguliers, sauf dans les opérations de
dépannage qui peuvent amener des dépassements. Il est amené à
travailler en hauteur pour les raccordements de capteurs solaires.

Durée
1355 heures, variable selon positionnement
Dont 280 en entreprise

Résultats attendus:
Obtention de la certification du ministère du travail, de l'emploi et
de l'insertion.
Obtention du certificat Sauveteur Secouriste du Travail
Préparation à l'habilitation électrique et habilitation travaux en
hauteur.

Dates
Début : 31 janvier 2022
Fin : 16 décembre 2022
Pré requis
Niveau 3 (ex V)
Connaissances de base en mathématiques et compréhension
orale et écrite du français (équivalent niveau A2). Bonne
motivation pour travailler dans le secteur du BTP. Bonnes
aptitudes manuelles. Une première expérience dans le BTP
souhaitée. Aucune contre indication physique pour le travail
dans les métiers du BTP (certificat médical obligatoire).
Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)

Contenus
Enseignements généraux et transversaux
Mathématiques - Techniques de recherches de stage et d’emploi,
entretien d’embauche - Prévention Santé et Environnement (PSE)
incluant le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) - Communication
Enseignements professionnels
- Module 1 _ Réaliser des installations de chauffage de locaux
d'habitation
- Module 2 _ Réaliser des installations sanitaires de bâtiment

Validation
Attestation de fin de formation
Titre
Modalités d'évaluation: évaluations en cours de formation,
dossier professionnel et jury final (mise en situation
professionnelle et entretien)
Titre : Titre Professionnel Installateur en Thermique et Sanitaire

Méthodes pédagogiques employées: mise en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

Coût
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon
positionnement) : 20 616€ . Demandeurs d’emploi et
individuels : nous consulter. Prix en vigueur au 08/04/2021

Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Ouverture de la formation sous réserve d'un nombre minimum de 6
inscrits.
Référente handicap: Patricia EYRAUD - contact@greta-yvelines.fr
Pour postuler merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail
ou par courrier.
Recrutement: dossier, tests et entretien individuel.
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Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salarié
Salarié CP
Pro-A

Financement
Auto financement
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Contact
Gaëlle Labbé
01 30 85 78 95 / 06 75 53 86 17
gaelle.labbe@ac-versailles.fr

