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Chauffage: Techniciens chaudière agréés et Techniciens
combustibles gazeux G1-GI - formation de longue durée (5591)
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 agréé 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 "Technicien chaudière agréé G1" pour la
Région de Bruxelles-Capitale et "Technicien combustible gazeux GI" pour la
Région wallonne.

Programme

Contenu : Module législation Région de Bruxelles Capitale et module
législation Région Wallonne - Module électricité pour chauffagistes Technologie des chaudières - Module pratique - Exercices sur les ventilations de
chaufferies existantes et de chaufferies nouvelles (*) - Examens .
(*) Il s'agit d'une préparation à l'examen et non pas
l'acquisition de connaissances de base.

Certification(s) visée(s)

Certificats d'aptitude

Type de formation

Alternance PME

Organisation
Durée

7 jours-56h00

Début

Ponctuel, consultez le site de l'efp.

Coût

650 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Les candidats n'ayant pas de connaissance dans le domaine des générateurs
gaz de type atmosphérique et prémix.
Formation complémentaire au métier de chauffagiste.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les isncriptions se font en ligne via le site web de l'efp:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/g1-gi_long_-_techniciens_chaudiere_agrees_et
_techniciens_combustibles_gazeux
CONTACT
Pôle construction : 02 /370 85 90
Mail : pole.construction@efp-bxl.be
Site Internet : www.efp-bxl.be (
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/techniciens_chaudiere_agrees_et_techniciens_
combustibles_gazeux_g1-gi_-_long )
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Remarques
La formation sera organisée sous réserve d'un nombre suffisant de
participants.
Cette formation constitue la base obligatoire avant d'entamer d'autres
modules.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5591
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