
Formation technique générale  52h
02.2 Réglages hydrauliques 24h
03.2 Estimation des déperditions et charges climatiques 12h
00.42 Études graphiques 24h
01.41 Réalisations d’installations 

Chauffage sanitaire 152h
04.3 Technologie des installations de chauffage et sanitaire 24h
04.121 Combustion et brûleurs 24h
04.120 Réglage et maintenance des brûleurs gaz 32h
04.123 Maintenance et dépannage des chaudières murales 16h
04.14 Installations de chauffage à vapeur 24h
05.23 Pratique du traitement d’eau 16h
09.1 Énergies renouvelables 16h

Conditionnement d’air et procduction de froid 96h
06.8 Technologie, conduite des installations de ventilation 
 et climatisation 24h
06.81 Maintenances des installations de climatisation 24h
07.3 Technologie et conduite des installations frigorifiques 24h
07.31 Maintenance des installations frigorifiques 24h

Électrotechnique et Régulation 204h
08.36 Électricité appliquée et électrotechnique générale 64h
08.11 Électrotechnique appliquée au chauffage 40h
08.16 Électrotechnique appliquée à la climatisation et au froid 32h
08.17 Information relative à l’habilitation électrique 16h
08.15 Bases de la régulation des installations de chauffage et 
 climatisation 28h
08.20 Régulation des installations de climatisation 24h

Formation générale 56h
18.40 Technique de communication 24h
30.06 Mathématiques- Physique 24h
12.4 Connaissance des contrats d’exploitation et des 
 gammes de maintenance 8h

Synthèse  24H
40.01 Mise en service d’installations 24h

évaluation 16h
40.31 Évaluation de fin de formation (pratique et orale) 16h

Champ professionnel
Le Technicien de Maintenance en Equipements de Génie 
Climatique exerce son activité dans le secteur de l’entretien 
d’installations individuelles ou celui de la conduite des 
installations de toute puissance.
Il travaille dans des sociétés de gestion de l’énergie, en 
autonomie sur un secteur géographique ou en fixe sur un 
site tertiaire et industriel. Il peut aussi faire partie de services 
techniques d’un maître d’ouvrage.

Compétences
• Mettre en service, régler, entretenir et dépanner les 

installations climatiques individuelles
• Assurer la conduite et la maintenance préventive et curative 

des installations climatiques de moyenne et forte puissance 
en fonction de la nature des contrats et de la réglementation 

• Exploiter des installations de moyenne et forte puissance
• Communiquer avec sa hiérarchie, les clients et les fournisseurs

Participants
Jeunes en contrat d’apprentissage (Action réalisée en partenariat 
avec le CFA FNAS - FEDENE SNEFCCA)

Niveau d’entrée
- Être titulaire d’un CAP ou d’un BEP industriel
- Ou avoir suivi une formation de niveau IV de la filière industrielle
- Dans tous les cas : connaissances en électrotechnique indispensables
- Admission sur test et entretien
- Préqualification possible

Organisation - Moyens
Déroulement

En continu sur 8 mois 
Méthodes et moyens pédagogiques

Cours et manipulations sur plateformes génie climatique

Lieu de formation
Lycée Maximilien Perret - 94140 Alfortville

Validation
Titre inscrit au RNCP de Technicien de Maintenance en Equipements 
de Génie Climatique (niveau IV) - JO du 19/01/2012
Modalités d’évaluation

• Contrôle en cours de formation
• Examen de fin de formation (écrit & pratique)
• Entretien avec un jury de professionnels

Durée - Dates
l En centre de formation (de 4 à 8 heures de cours par jours) 600h

- Formation technique et professionnelle  504h
- Formation générale 56h
- Synthèse et évaluation 40h

l En entreprise 5 semaines
(minimum)

l Temps plein
Du 28 septembre 2015 au 01 juillet 2016

Tarif
Jeunes en alternance Nous consulter
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ALTERNANCE

Technicien(ne) de Maintenance
en équipements de génie climatique

Contenu


