
Participants
Salariés (Congé Individuel de Formation, Plan de Formation)
Jeunes en contrat de professionnalisation

Niveau d’entrée
- Être titulaire du CAP Installation Thermique ou Sanitaire ou BEP 

techniques des installations thermiques et justifier de 2 ans de 
pratique professionnelle dans le domaine (à la date de l’examen)

- Ou, pour les non diplômés, justifier de 5 ans de pratique  
professionnelle dans le domaine

- Admission sur test et entretien

Organisation - Moyens
Déroulement

En alternance sur 21 mois
Méthodes et moyens pédagogiques

Salles de dessin
Travaux pratiques en ateliers et plateformes
Centre de ressources
Équipements de protection individuelle à la charge du stagaire

Lieu de formation
Lycée Maximilien Perret - 94140 Alfortville

Validation
Brevet Professionnel de Monteur en Installations du Génie 
Climatique et Sanitaire

Modalités d’évaluation
Contrôle en cours de formation
Examen de fin de formation

Durée - Dates
l En centre de formation 970H

Formation technique 648h
Formation générale 280h
Évaluation 42h

l En entreprise
Salariés  4 semaines
lTemps plein

 Du 8 octobre 2015 au 30 juin 2017

Tarif
Salariés (CIF, Plan de formation) 12 125€
Jeunes en contrat de professionnalisation Nous consulter

Champ professionnel
Le technicien installateur en génie climatique exerce son activité 
de monteur en installation sur des chantiers de petite ou 
moyenne importance, dans le neuf ou la rénovation.
Il peut aussi participer à des mises en service et des 
dépannages. Il travaille en autonomie, assure des relations 
avec le client et peut être amené à encadrer des ouvriers.

Compétences
• Connaître le principe de fonctionnement des installations 

de chauffage, sanitaire et climatisation afin d’assurer une 
mise en oeuvre efficace

• Assurer la préparation, la réalisation, le contrôle, la mise en 
service et la clôture du chantier, ainsi que le relationnel et la 
transmission des informations techniques

Technologie des installations climatiques 148 h
02.51 Thermo hydraulique - Aéraulique 28 h
01.86 Technologie des installations thermiques   
 et sanitaires 64 h
05.24 Traitement d’eau 16 h
06.80 VMC - Climatiseurs - Pompes à chaleur 40 h

Dessin technique d’installations 80 h
00.41 Dessin technique 40 h
00.42 Relevé d’installations, lecture de plans,   
 schémas de principe 40 h

Réalisation d’installations 260 h
12.94 Préparation de chantier - Manutention-   
 Supportage 20 h
01.87 Étude de fabrication et réalisation   
 d’installations (acier, cuivre, PER, acier galva) 200 h
40.01 Synthèse technique 40 h

Mise en service d’installations 160 h
08.61 Électrotechnique appliquée 40 h
08.20 Préparation de l’habilitation électrique 12 h
04.122 Combustion, brûleurs, chaudières 52 h
08.17 Régulation 28 h
04.50 Mise en service et entretien des installations  
 de génie climatique 28 h

Formation générale 280 h
30.91 Mathématiques 76 h
30.93 Physique appliquée à l’hydraulique 32 h
30.94 Physique appliquée à l’électricité 32 h
30.95 Français et ouverture sur le monde 84 h
30.98 Anglais 40 h
30.99 Production d’un rapport d’activité 16 h

Évaluation - suivi 42 h
40.31 Évaluation en cours et en fin de formation 42 h

* Contenu non contractuel

Après une première expérience  
professionnelle, vous pouvez devenir chef de 

chantier en génie climatique 
et sanitaire. 

TIGC 16

ALTERNANCE

Technicien(ne) Installateur
en génie climatique et sanitaire (BP)

Tarif incluant un accès 
 e-formation de 1 an

Contenu


