PROGRAMME DE FORMATION
(màj le 17/05/2021)

CODE : T15

Préparation à la qualification Responsable Gaz, formation initiale (Attestation
d'aptitude concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments
d'habitation ou de leurs dépendances - Responsable Gaz)
Première étape dans votre démarche de qualification entreprise à l'appellation Professionnel Gaz (PG).
Cette appellation atteste de la capacité des entreprises à intervenir sur les installations intérieures domestiques au gaz, afin d’en
améliorer la qualité et la sécurité des clients. Présence, dans l’entreprise, d’au moins un Responsable Gaz habilité ayant réussi au
préalable un test de validation des connaissances professionnelles. Ce test se rapporte à la réglementation et aux règles de l’art,
en matière d’installations intérieures gaz.
A noter, la durée de validité de l’habilitation du RG est de 3 ans, une prolongation annuelle, renouvelable au maximum deux fois,
peut être prononcée sous réserve de respecter certaines conditions. Le dossier se dépose auprès d'une Organisation
Professionnelle de son choix.
POUR QUI ?

Chauffagistes, cuisinistes… tout technicien ayant la nécessité de toucher un réseau gaz.

OBJECTIFS

A l’issue du module, le participant devra être capable de :
> Maîtriser les bases règlementaires du gaz
> Maîtriser les règles de pose d’une ligne gaz
> Réussir le passage de son test de validation

PREREQUIS

Maitriser l’installation des équipements courants fonctionnant au gaz.
Ou avoir suivi le module « C1 Principe de fonctionnement du chauffage »
Si vous souhaitez passer le QCM « maintenance », être maintenancier en amont.

DUREE

14 heures sur 2 jours

CONTENU

JOUR 1 :
REGLEMENTATION GAZ (arrêté du 23 février 2018 ) :
- Caractéristiques des gaz
- Chauffe-eau non raccordé
- Evacuation des produits de combustion
-Locaux et ventilation
JOUR 2 :
INSTALLATION DE GAZ :
- Alimentation en gaz des appareils
- Certificats de conformité
- Organe de coupure
- Robinets de commande d'appareils
- Tuyauteries fixes
- Etanchéité de l'installation
QCM de validation Responsable Gaz Installation.
Possibilité de passer, également, le QCM Maintenance (le préciser à l’inscription).

FORMATEUR

Romain BENAZECH (agréé formateur DEKRA)

MOYENS
ET
METHODES

100% théorie. Étude de cas, échange d’expérience.

VALIDATION

Attestation de stage
Attestation de réussite si résultat > 80% de bonnes réponses (Valable 3 ans. Une prolongation annuelle de
l’habilitation, renouvelable au maximum deux fois peut être prononcée.)

ORGANISATION

Horaires : 8h30 – 12h / 13h – 16h30
Lieu : IF2P EVOLUTION, 176 rue Achard, Bât C1, 33300 BORDEAUX
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PROGRAMME DE FORMATION
(màj le 17/05/2021)

CODE : T15

Matériel à prévoir : Effectif : le groupe sera compris entre 6 et 12 personnes
Repas : offert ; Hébergement : une liste d’hôtels sera fournie avec votre convocation
Accueil et accès aux personnes en situation de handicap.
FINANCEMENT

CPF MOTS CLES : "installation gaz"
CODE CPF 236183
N°CARIF 00147930 / N°CERTIF INFO 86219 / FORMACODE 22694

TARIF

476.00 € net /personne (PGI)
QCM Maintenance : 60.00€ /personne (PGM)

DATES
Cliquer ici pour voir les dates et places disponibles : http://www.if2p-evolution.com/formation/13/103preparation-a-la-qualification-responsable-gaz-pg-formation-initiale.html
GROUPES
SUITE
DE
PARCOURS
PROCEDURE
D’INSCRIPTION

3510.00 € net/groupe – chez IF2P, dates à convenir
OPEN JMN Pratique atelier ; T9 Pratique soudure arc ou tig
1. Vérifiez votre niveau cf les prérequis indiqués ci-dessus. En cas de doute, nous contacter.
2. Téléchargez sur www.if2p-evolution.com ou demandez-nous votre devis.
3. Nous renvoyer le devis signé en indiquant votre moyen de paiement (chèque, prélèvement, compte CPF…).
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