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Chauffage: Techniciens chaudière agréés et Techniciens
combustibles gazeux G1-GI - formation de courte durée (5587)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes chauffagiste et votre activité nécessite l'obtention du certificat d'aptitude "Technicien
chaudière agréé G1" pour la région de Bruxelles-Capitale et "Technicien combustible gazeux GI"
pour la Région wallonne?

Objectif et Contenu
Objectif

Obtention des certificats d'aptitude « Techniciens chaudière agréés G1
» pour la Région de Bruxelles-Capitale et «Techniciens combustibles gazeux
GI » pour la Région wallonne.

Programme

Module législation Région de Bruxelles-Capitale (12 h obligatoires + 4h
exercices sur la ventilation) - Module législation Région wallonne (4h) ?
Module pratique (8h*) comprenant : connaissances des chaudières, pratique de
mesures, pratique ventilation chaufferie et rédaction des attestations - Examens
(4h).

Certification(s) visée(s)

Certificats d'aptitude

Type de formation

Alternance PME

Organisation
Durée

32 heures

Horaire

de 18h00 à 21h30 ET le samedi de 8h30 à 17h00.
Dates :
- les 15/01 - 17/01 - 22/01 - 24/01 - 29/01 - 05/02 et 10/02/2018(*) examen.
- les 14/05 - 17/05 - 24/05 - 28/05 - 04/06 - 11/06 et 16/06/2018(*) examen.

Début

Ponctuel, plusieurs sessions par an.

Coût

540 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Être technicien chauffagiste actif dans le domaine des générateurs gaz de
type atmosphérique et prémix.
(Avoir suivi et réussi une formation de base de "Chauffagiste")

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions se font en ligne via le site web de l'organisme:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/g1-gi_court_-_techniciens_chaudiere_agrees_e
t_techniciens_combustibles_gazeux

Remarques
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La formation sera organisée sous réserve d'un nombre suffisant de
participants.
Nombre de participants: minimum 8 et maximum 25.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5587

efp - Formation continue
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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