
Vos objectifs :

- Réaliser des éléments d'installations de chauffage et de sanitaire
- Préparer la mise en œuvre d'installations individuelles de 
chauffage et de sanitaire dans une démarche de développement 
durable
- Réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire

Vos pré-requis : 
• Avoir un niveau correct en langue française et mathématiques

Durée :

Tarifs
Formation continue

Formation prise en
charge par l’OPCO de branche 

compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cfa79.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
12 personnes par groupe métier

Public
Tout public  

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

A partir de fin août jusqu’à
mi-octobre

Possibilité d'intégration 
sur mesure tout au long de l'année

Lieu de formation
Campus des métiers de 

Parthenay

Le titulaire du TP ITS intervient dans les habitations, les 
immeubles ou les constructions industrielles. Il installe, 
répare et entretien toutes les installations de plomberie, 
de robinetterie, les appareils sanitaires, thermiques, de 
chauffage, les canalisations et les tuyauteries.

Formation

certifiante
Niveau

3
Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

TP Installateur 
thermique et 
sanitaire Fiche diplôme

Reconversion
Parcours adapté 
selon votre profil

Formation 
continue

Cursus de 1 an,
Aménageable selon 

parcours

Pour quels métiers ?

- Plombier, chauffagiste

Accessible 
par blocs de 

compétences : oui
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Programme

Au Centre de formation

• Savoirs techniques complémentaires à 
l’entreprise

• Technologie
• Séances de pratique en atelier et labos

En entreprise

• S'assure de l'étanchéité de ses assemblages et met en 
pression son installation

• Contribue à la mise en service de l'installation en intervenant 
sur les parties hydrauliques des installations, telles que 
vannes, limiteurs de températures et limiteur de pression.

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

Nos techniques d’animation

• Des laboratoires équipés de 
chaudières dernière génération

Suivi et évaluation
Les évaluations sont réalisées à la fin de 
la formation

Par modules : (CCP Certificat de 
Compétences Professionnelles) 

Encadrement
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques et générales, ainsi que par 
un tuteur de stage en entreprise, qui 
sont en relation étroite  pour vous 
guider dans votre formation.

Après votre diplôme
BP* Monteur en installations de 
génie climatique et sanitaire
Objectif principal : assurer 
l’installation et maintenance 
préventive des appareils posés

Contactez-nous !

Campus des métiers de Parthenay
2 rue d’Abrantes - 79200 Parthenay
Service concerné : 05 49 71 29 29
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Découvrez

un témoignage

en vidéo :

MC* Maintenance des équipements 
thermiques et individuels
Objectif principal : assurer la mise en service 
et maintenance des appareils de chaleur

*Brevet Professionnel *Mention Complémentaire

www.cfa79.fr

http://www.cfa79.fr

