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FORMATION ÉTAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Vous serez capable d’appliquer la méthodologie de réalisation des états relatifs à l’installation intérieure de gaz.
Vous serez capable de rédiger un rapport à l’issue de la mission. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formation :

PRÉ REQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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Le corpus réglementaire et normatif en vigueur encadrant la réalisation d’une installation intérieure de gaz - L’alimentation
en gaz des appareils à gaz - Le contrôle du fonctionnement des appareils - Les caractéristiques des gaz 
Les spécificités des installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié - Les chauffe-eau non raccordés - Les conduits de
raccordement - Les terminologies et définitions 
Les essais d’étanchéité apparente d’une installation de gaz - L’évacuation des produits de combustion des appareils à gaz
raccordés - Le contrôle du débouché des appareils à circuit étanche - La ventilation des locaux - La ventilation mécanique
contrôlée gaz
Les organes de coupure de l’alimentation en gaz - Les robinets de commande des appareils à gaz - Les tuyauteries fixes
d’alimentation en gaz - Les types d’anomalies sur une installation intérieure de gaz - Les suites données à la découverte
d’une anomalie sur une installation intérieure de gaz.

CONTENU FORMATION 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES COULEUR
COURS SUR VIDÉO PROJECTEUR
ÉTUDES DE CAS ET QCM + MISE EN SITUATION PRATIQUE 
ANALYSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE (CO)
DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ
MÉTHODOLOGIE DU MODE OPÉRATOIRE

OUTILS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
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PASSAGE CERTIFICATIONS DPE AVEC LCP Certifications https://www.lcp-certification.fr/
Vous serez soumis à une épreuve théorique et pratique pour ce module. 
La note de 12/20 sera demandée à l’apprenant. 
Le certificateur se déplacera dans le centre de formation (si le nombre d'apprenants le permet).
Taux de réussite environ 96%. 
Cette formation prépare au bloc de compétences uniquement GAZ RNCP 36512

Délai d’accès : MERCI DE CONSULTER NOTRE PLANNING SUR LE SITE : www.cfdi-formation.fr

Accessibilité Handicapés : chaque situation de handicap sera étudiée au cas par cas. Merci de vous rapprocher de CFDI
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