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Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Le titulaire de cette mention complémentaire est un professionnel chargé de la mise en service et
de la maintenance préventive et corrective des installations et des appareils de production de
chaleur, dans les secteurs des équipements thermiques, domestiques et petits bâtiments
fonctionnels.
Les connaissances acquises au cours de la formation lui permettent d'installer, entretenir et
réparer, chez l'utilisateur ou en atelier, des appareils de chauffage et de production d'eau chaude.
Les enseignements suivis lui donnent les capacités pour gérer des stocks, établir des diagnostics,
rédiger des devis, conseiller des clients.
À l'issue de la formation, le diplômé exerce son activité dans une entreprise d'exploitation et de
maintenance d'installations thermiques, de distribution d'énergie ou de chauffage. Il peut aussi
travailler au sein du service après-vente d'un constructeur ou d'un distributeur de matériels
thermiques.
Modules
Épreuve / Unité (EU) - 01. Réalisation et technologie
Épreuve / Unité (EU) - 02. Analyse d'un dossier et rédaction d'un mode opératoire

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 730
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/730
Certificateur
Ministère de l'éducation nationale
Valideur
Ministère de l'éducation nationale
Pour en savoir plus
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/D021.html
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

1995

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
22671 : Chauffage
22689 : Chauffe eau
Lien(s) vers les métiers (ROME)
F1603 : Installation d'équipements sanitaires et thermiques
Groupes formation emploi (GFE)
D : Bâtiment : second oeuvre
Domaine de spécialité (NSF)
227 : Energie, génie climatique : réalisation de service (maintenance, gestion de travaux)
Accessibilité
Formation

Formation

initiale

continue

Oui

Oui

Apprentissage
Oui

Contrat de
pro
Oui

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

239417

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels

Arrêté du 09/09/1994

Publication : 17/09/1994
Descriptif : Arrêté du 9 septembre 1994 portant création de la mention complémentaire
Maintenance en équipement thermique individuel
Code NOR : MENL9401597A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENL9401597A
Création : Oui

Arrêté du 29/05/2013

Publication : 08/06/2013
Descriptif : Prise en compte des exigences du Grenelle de l'environnement dans certaines
spécialités relevant de la commission professionnelle consultative du bâtiment, travaux
publics, matériaux de construction.
Code NOR : MENE1313740A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1313740A
Modification : Oui
Informations mises à jour le 28/01/2013 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-22115.html

