Formation

DEVENIR TECHNICIEN(NE) GAZ
Objectifs
Sécurité et techniques de pose et dépose de compteur Gaz.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser de façon autonome la pose et dépose des compteurs à
gaz
Réaliser des branchements et des raccordements sur les réseaux
de gaz
Vérifier l’état et la conformité des installations, les mettre en service, détecter les pannes et effectuer les réparations courantes
Utiliser les matériaux adéquats et les outils nécessaires
Respecter les modes opératoires et les règles de sécurité
Maîtriser la conduite à tenir en cas d’odeur ou de fuite de gaz
Réaliser les comptes-rendus d’intervention
Conseiller les clients à domicile : les informer sur la bonne utilisation ou la surveillance de leur installation

Prérequis
-

Avoir la capacité de s’exprimer, téléphoner, lire et écrire en français
Manuel(le), goût pour le travail en extérieur
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes
Attaché(e) à la qualité de service et des relations avec le client

-

Permis B obligatoire

Niveau d’entrée
Idéalement issu(e) d’une formation dans les domaines sanitaire, thermique ou énergétique avec un projet de spécialisation ou de reconversion dans l’énergie du gaz

Modalités d’admission et recrutement
Admission sur dossier / Admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Passage d’un examen dans un centre GRDF, en fin de formation :
Habilitation Gaz (obligatoire pour exercer le métier)
Cette formation n’a pas pour objectif de vous délivrer un diplôme.
Nous vous apprenons le métier afin de vous intégrer directement dans
nos équipes par la suite en CDI.

INSERTIA - M.E.F
2, Rue de l’Université
93430 Villetaneuse
contact@insertia.fr - Tél. 01 48 09 88 91
www.insertia.fr

Dates
Août 2021
Public
Tout public
Durée
3 mois
Effectifs
12
Tarif
Gratuit
Lieux
Insertia - M.E.F
2, rue de l’université
93430 VILLETANEUSE
Coordonnées
INSERTIA
2, rue de l’université
93430 VILLETANEUSE
Tél. 01 48 09 88 91
contact@insertia.fr
www.insertia.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

