DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Titre professionnel installateur en thermique
et sanitaire
Date de mise à jour : 29/11/2018 | Ref: 14_AF_0000000395
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 84238

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Savoir réaliser tout ou partie, seul ou en équipe, dans des bâtiments neufs ou en rénovation, des installations de chauffage
central, de sanitaires, d'aération et de ventilation des locaux. Etre capable d'effectuer aussi le dépannage de divers éléments
défectueux, hors générateurs de chaleur (chaudières, chauffe-eau).

Programme de la formation
Veuillez contacter l'organisme de formation pour obtenir plus d'informations.

Validation et sanction
Titre professionnel installateur en thermique et sanitaire;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
F1603 : Installation d'équipements sanitaires et thermiques

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
973 heures en centre, 140 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Justifier d'une fin de 1er cycle des collèges de l'enseignement secondaire.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Afpa Bernes-sur-Oise
Chemin de Crouÿ
Les Sablons
95340 - Bernes-sur-Oise
Responsable :
Téléphone fixe : 39 36
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes Bernes sur Oise
SIRET: 82422814201379
95340 Bernes-sur-Oise
Responsable :
Téléphone fixe : 39 36
Site web : https://www.afpa.fr/
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 245030 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/09/2019 au 12/04/2020
débutant le : 03/09/2019
Adresse d'inscription
Afpa Bernes-sur-Oise
Chemin de Crouÿ
Les Sablons
95340 - Bernes-sur-Oise
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AFPA DR Accès emploi Ile-de-France
SIRET : 82436343601230
Adresse
Afpa Montreuil
3 Rue Franklin
93100 - Montreuil
Téléphone fixe : 39 36
Contacter l'organisme

