PROGRAMME DE FORMATION
Pratique des installations et maintenance gaz
dans l’habitat individuel
Préparation à la validation des connaissances
pour l’obtention des appellations PG Installation et maintenance
Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :

contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Lieu(x) – Date(s)

- Réussir le passage de son test de validation
- Valider leurs connaissances
- Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires
indispensables à la bonne réalisation d’une installation intérieure de gaz

)

Durée
2,00 jour(s), 14:00 heures + TEST

Coût de la formation
430 € HT Forfait/Personne

Public
Artisan
plombier
–
chauffagiste,
responsable d'entreprise d'équipement
technique du bâtiment, homme gaz dans
l'entreprise PG Installation et PG
Maintenance

Prérequis

Programme
JOUR 1
◦ Présentation de la convention PG Installateur et PG maintenance
◦ Présentation des textes règlementaires
◦ Révision des bases nécessaires à la réalisation d’une installation
intérieure domestique gaz conformément à la règlementation en vigueur :

Avoir des connaissances sur la mise en
œuvre des installations intérieures de
gaz, d’eau chaude sanitaire et de
chauffage.

◦ Caractéristiques des gaz
◦ Caractéristiques du local (ventilations)
◦ Installations des appareils
◦ Evacuation des produits de combustion
◦ Tuyauteries fixes
◦ Accessoires
◦ Alimentation des appareils
◦ Essais d’étanchéité et résistance mécanique

Effectif
De 6 à 12 participants

Formateur
QUALI GAZ OUEST

Moyens pédagogiques et supports
Diaporama interactif sur les thèmes
liés à la sécurité, exercices pratiques
sur les fondamentaux de la sécurité
des installations intérieures de gaz,
maintenance, méthode de recherche
d’informations
L’atteinte des objectifs pédagogiques
sera validée, à la fin de la formation,
par un test blanc conforme à celui
organisé par Qualigaz dans le cadre du
dispositif d’habilitation PG et PMG.
Test réel à la suite de la formation.

◦ Bilan et synthèse de la journée
JOUR 2
◦ Attestation d’entretien et les opérations de maintenance
◦ Préparation à l’audit PG Maintenance
◦ Entrainement à la recherche documentaire
◦ Entrainement au QCM et préparation individuelle
◦ Corrigé en commun
◦ Test de 2 heures

