Technique

Programme de formation

Techniques Professionnels Gaz

+ de la formation

les ++

- La formation PG, est la référence pour
les professionnels installateurs de
chaudières gaz.
- Certificat de conformité à moindre
coûts et audits moins fréquents

Objectifs
● Acquérir toutes les bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne
réalisation d’une installation intérieure de gaz.
● Appréhender dans de meilleures conditions le passage de la validation des
connaissances telle qu’elle est définie dans le dispositif qualité de la convention PG.

Programme
Première journée:
1) Caractéristiques des gaz
2) Caractéristiques du local (ventilations)
3) Le chauffe-eau non raccordé
4) L’installation des appareils
5) L’évacuation des produits de combustion
6) Tuyauteries fixes
7) Les accessoires
8) L’alimentation des appareils
9) Essais d’étanchéité et de résistance mécanique Deuxième journée:
1) Entrainement à la recherche documentaire
2) Entrainement au QCM
3) Préparation individuelle
4) Simulation d’une validation des connaissances
5) Corrigé en commun

Durée: 2 jours - 14 heures
Public:
Chefs d’Entreprise et Salariés
Professionnels Gaz

Pré-requis:
Connaissances des installations de gaz,
d’eau chaude sanitaire et de chauffage.

Nature de la formation:
Action d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances.

Animation:
Formateur agréé Qualigaz, qualifié et
expérimenté

Moyens pédagogiques:
● Les stagiaires seront évalués par un
QCM sur différents thèmes
Professionnels Gaz
● Alternance entre théorie, exercices
pratiques, mises en situation encadrées
par un expert en installations gaz
● Un livret de stage sera remis à chaque
stagiaire

Moyens techniques:
● Support de cours pédagogique
● Salle équipée

Evaluation et sanction:
● Feuilles d'émargement collectives
● Attestations individuelles de présence
● Validation par le passage d’un test
permettant l’appellation PG conforme à la
convention du 22 juin 2011
● Fiche d’évaluation de la formation
renseignée par le stagiaire
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