Gaz - Etat de l'installation intérieure gaz –
Formation initiale
Durée : 4 jours / 28 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% visio formation ou présentielle : 28 heures

PROGRAMME :

PUBLIC :
•

Conformément à l’arrêté du 02 juillet 2018

Tout public.

CULTURE GAZIERE, CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET
NORMATIF

OBJECTIFS :
•

•

•
•

Aucun prérequis.

•

PÉDAGOGIE & EVALUATION :
•

•

Eléments de culture gazière, terminologie des
appareils et historique du gaz en France.
Réglementation et diagnostic gaz dans le contexte
privatif.
La norme NF P 45-500.

LE DIAGNOSTIC GAZ DANS LE CONTEXTE PRIVAIF
SELON LA NORME NF P45-500

PRÉREQUIS :
•

•

Maîtriser
les
fondamentaux
réglementaires,
méthodologiques et réaliser un état de l’installation intérieure
de gaz, du relevé terrain à l’émission des rapports.
Se préparer à la certification de personnes.

Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique : exposés
dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices, activités
interactives, études de cas, …
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est
réalisé en fin de formation.

•

•

Cadre d’intervention, obligations du donneur d’ordre
et de l’opérateur de diagnostic, points de contrôle de
la grille normalisée selon les 4 domaines prédéfinis (la
tuyauterie fixe).
Le raccordement des appareils au gaz, la ventilation
des locaux et le fonctionnement des appareils
installés).
Rapport de synthèse.

ETUDE DE CAS ET REDACTION DE RAPPORT
•

ANIMATEUR :

Etude de cas et rédaction de rapport (exercices).

Équipe Technique et/ou partenaires référencés.
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

INDICATEURS DE RESULTATS :
•

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos
formations sur www.upnpro.fr

•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr

Up n’PRO – 02.22.93.73.45 - contact@upnpro.fr
Activité formation enregistrée sous le numéro 53351054435

www.upnpro.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES :

