Module en vue de passer la certification
gaz - initiale - 3j - 21h

CPF
Formacode

Objectifs
Réaliser un diagnostic technique d'installation intérieure de gaz combustible de locaux privatifs à usage
d'habitation (installation de plus de 15 ans)
● Rédiger un rapport de diagnostic gaz d'une installation intérieure
● Être capable de commenter les résultats du diagnostic et de proposer des recommandations
d'amélioration de l'existant
● Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour obtenir la certification gaz
●

Niveau de prérequis
Connaissances dans le bâtiment.

Public concerné
A l'attention des diagnostiqueurs qui souhaitent monter en compétences.

Suivi de l'action de formation

Validation
●
●
●

Évaluations des connaissances individuelles en continu et par QCM en fin de formation
Attestation de suivi avec succès de la formation
Certification à passer auprès d’un organisme certificateur COFRAC
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Programme
Formation Certification Diagnostic GAZ - 21 heures
●
●

Diagnostic des installations de gaz et contexte réglementaire et normatif
Technologie du Gaz

Préparation du diag. des installations de gaz selon la norme NPF 45 500 :
● Présentation de la grille et points de contrôle
● Présentation et essai des appareils de mesure
● Présentation d’un rapport de synthèse
● Préparation de l’intervention
● Obligations du donneur d’ordre et de l’opérateur
● Grille de diagnostic et rapport de contrôle
● Rédaction d'un rapport de diagnostic gaz
Pratique du diagnostic gaz (optionnel) :
● Visite d'installations gaz
● Méthodologie de pratique du diagnostic gaz
● Identification des points clés à vérifier
● Présentation des phases de diagnostic
● Contrôle des appareils

Durée et coût
Nbre d'heures total : 21h
Coût horaire : 35.71€ HT (42.86€ TTC)
Coût par personne : 750.00€ HT (900.00€ TTC)

Sessions programmées
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