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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Préparer, assembler, ﬁxer et monter toutes les tuyauteries
nécessaires aux alimentations en eau chaude et froide, à
l’évacuation des eaux usées et à celles relatives au chauﬀage
central (sur base de plans ou de croquis, d’instructions verbales
ou écrites). Placer, raccorder, mettre en service des appareils
sanitaires, de chauﬀage central, de chauﬀage individuel ou de
production d’eau chaude sanitaire (au gaz, électrique ou solaires
thermiques). Assurer le dépannage et l’entretien de ces
installations.

Cette profession s’exerce à l’intérieur des bâtiments, sur des
chantiers de construction ou de rénovation. L’activité comporte
des déplacements, est généralement organisée en équipes et
s’organise selon des horaires réguliers mais susceptibles d’être
modiﬁés en fonction de la nature de l’ouvrage et des conditions
météorologiques. Il faut parfois transporter des charges lourdes.
Le métier est polyvalent et évolutif. Il impose un respect strict de
la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d’hygiène
et d’environnement.

Programme
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Soudure oxy-acétylénique
Monter une installation VMC par emboîtement.
Façonner et placer des tuyauteries en acier ﬁleté.
Façonner et placer des tuyauteries métalliques
minces par assemblage mécanique et sertissage.
Façonner et placer des tuyauteries en matière
synthétique.
Façonner et placer des tuyauteries métalliques à
faible épaisseur par soudo-brasage.
Placer et raccorder des appareillages de chauﬀage.
Placer et raccorder des appareils sanitaires et mettre
en service l’installation.
Sécurité de base-VCA
Travail en hauteur en toute sécurité
Introduction à l’éco-construction
Ergonomie
Néerlandais orienté métier
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Possibilité de stage en entreprise de 4 semaines.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de compétences acquises en formation, supplément au
certiﬁcat Europass et Titres de compétences correspondants

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

12 mois (préformation incluse)

Horaire

en journée 8h-15h30 temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.

Connaître

- Comprendre des instructions de travail orales et écrites
- Savoir calculer des surfaces, tracer des ﬁgures simples,
appliquer la règle de trois, se situer et situer des objets dans
l'espace
- Rencontrer le formateur
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- Visite médicale

REMARQUES

En partenariat avec le CDR Construction et le FFC Constructiv.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Bruxelles Formation - BF construction
Chaussée de Vilvorde 68
1120 Neder-Over-Heembeek
http://www.bruxellesformation.be
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