Module en vue de repasser la
certification gaz - recyclage - 1j - 7h
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Objectifs
Revoir sommairement les connaissances basiques en matière d’installation intérieure de gaz de plus de
15 ans
● Acquérir les connaissances pour établir un rapport de diagnostic conforme à la norme NF P 45 500
● Mettre en pratique avec des exercices
●

Niveau de prérequis
Connaissances de base en électricité du bâtiment ou électricien en basse tension

Public concerné
A l'attention des diagnostiqueurs qui souhaitent repasser la certification gaz

Suivi de l'action de formation

Validation
●
●

Évaluations des connaissances individuelles en continu par QCM
Attestation de suivi avec succès de la formation
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Programme
Formation Recertification Diagnostic GAZ - 7 heures
●
●
●
●
●
●
●

Diagnostic de l’état de l’installation intérieure de gaz et contexte réglementaire en gaz
Rappel : lois générales applicables en matière de sécurité vis-à-vis du risque gaz
Installations et équipements aux différents types de gaz
Méthodes de mesurages pour vérifier le respect des règles de sécurité
Règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers du gaz
Méthodologie du diagnostic électrique et rapport du diagnostic
Respects règlementaires NF P 45 500 : grille de contrôle et rédaction d’un rapport

Durée et coût
Nbre d'heures total : 7h
Coût horaire : 40.00€ HT (48.00€ TTC)
Coût par personne : 280.00€ HT (336.00€ TTC)

Sessions programmées
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