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Avoir défini son projet professionnel dans le secteur, Aucune contre indication 
médicale, Permis VL souhaité, Mobile 

➢ Adapter et organiser l’installation d’équipements de chauffage, sanitaire, renouvel-
lement d’air et thermodynamique dans des locaux d’habitation et tertiaires.  

➢ Installer et préparer à la mise en service des équipements de chauffage, sanitaire, 
et renouvellement d’air, dans des locaux d’habitation et tertiaires 

➢ Installer et assurer la mise en service des équipements thermodynamiques dans 
des locaux d’habitation et tertiaires 

La formation se décompose en 3 modules complétés par des périodes en entreprise 
Module 1 : Contrôler et adapter sur site avant travaux le Dossier Technique d’Exécution 
d’une installation de chauffage, sanitaire, renouvellements d’air et thermodynamiques 
dans les locaux d’habitation et tertiaires - Organiser un chantier d’équipements de 
chauffage, sanitaire, renouvellement d’air et thermodynamique dans des locaux d’ha-
bitation et tertiaires. 
Module 2 : Poser et raccorder des équipements de chauffage dans des locaux d’habi-
tation et tertiaires - Poser et raccorder des équipements sanitaires dans les locaux d’ha-
bitation et tertiaires - Poser et raccorder des équipements de renouvellement d’air 
dans les locaux d’habitation et tertiaires - Préparer à la mise en service des équipe-
ments de chauffage, sanitaire et renouvellement d’air dans les locaux d’habitation et 
tertiaires. 
Module 3 : Poser et raccorder des équipements thermodynamiques dans les locaux 
d’habitation et tertiaires - Mettre en service un équipement thermodynamique dans 
les locaux d’habitation et tertiaires. 
5 modules complémentaires sont proposés dans cette formation selon le parcours  
➢ Renforcer ses compétences transversales pour sécuriser son avenir 
➢ Acquérir les fondamentaux de la culture professionnelle dans une approche éco ci-

toyenne 
➢ Acquérir les fondamentaux pour comprendre son métier  
➢ Travailler en toute sécurité 
➢ Se spécialiser pour se préparer à la création d’entreprise 

Présentiel avec 15% de distanciel maximum : alternance d’apports techniques et de 
travaux pratiques. Auto formation accompagnée à hauteur de 20% maximum. 
Pédagogie innovante : Valoriser ses apprentissages par l’analyse de sa pratique. Valori-
ser ses compétences personnelles (Soft skills) 

Pour connaitre les passerelles vers d'autres certifications, consultez le site internet de 
France Compétence 

  

 

 

https://www.laregion.fr/revenu-ecologique

