
PRÉPARER LA RÉCEPTION FINALE D' UNE
INSTALLATION SANITAIRE

OBJECTIFS DU MODULE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION
Document de validation : Attestation de participation

PARTENAIRES

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
32 heures



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
12 places offertes



PUBLIC CIBLE
Pour aides installateurs sanitaire
souhaitant devenir installateur
sanitaire qualifié niveau CEC 3
(travail en autonomie)
Niveau minimum requis :
CEC 2 (Ouvrier semi qualifié)



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sans frais pour les entreprises
cotisantes. Tarif sur demande
pour les autres entreprises.



CONTACT ADMINISTRATIF
Service Inscriptions
formations@cdc-gtb.lu



Exécuter les tests d'étanchéité de l'installation ainsi que le
rinçage de celle-ci.



Respecter les prescriptions et élaborer les protocoles
d'exécution.



Connaître les risques liés à la bactériologie de l'eau (légionellose)
et les méthodes de désinfection de l'installation.



Faire des tests de fonctionnement des appareils composantes de
l'installation.



Connaître les caractéristique de performance des appareils et de
les contrôler.



Connaître les différents mesures à prendre en vue de la réception
finale de l'installation.



Connaître la composition d'un procès-verbal de réception en vue
de savoir le préparer.



Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Mise en situation pratique (conditions proches du réel)
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RESPONSABLE(S) DE LA FORMATION
Vanessa Alff (vanessa.alff@cdc-gtb.lu)

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
32 heures



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
12 places offertes



PUBLIC CIBLE
Pour aides installateurs sanitaire
souhaitant devenir installateur
sanitaire qualifié niveau CEC 3
(travail en autonomie)
Niveau minimum requis :
CEC 2 (Ouvrier semi qualifié)



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sans frais pour les entreprises
cotisantes. Tarif sur demande
pour les autres entreprises.



CONTACT ADMINISTRATIF
Service Inscriptions
formations@cdc-gtb.lu
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