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TP TICCSER - Technicien Installateur en
Chauffage, Climatisation, Sanitaire et
Énergies Renouvelables

Objectifs
Obtenir le titre professionnel de niveau IV "Technicien installateur en
chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables"
La formation se compose de 4 modules complétés par des périodes en
entreprise.
L'ensemble des modules permet d'accéder au titre professionnel de
niveau IV (bac technique) de technicien/ne installateur/trice en chauffage,
climatisation, sanitaire et énergies renouvelable
Vous disposez d'un délai de 5 ans, à partir de l'obtention du premier CCP,
pour obtenir le titre professionnel

Programme
Le/la technicien/ne d'installation en chauffage, climatisation, sanitaire et
énergies renouvelables réalise dans des maisons individuelles des
installations : - de chauffage central en cuivre, PER ou multicouches. - de
sanitaire en cuivre, PER ou multicouches. - de chauffe-eau solaire
individuel (CESI), conjointement avec un professionnel de la couverture. -
de VMC (ventilations mécaniques contrôlées) individuelles simple ou
double lux. - d'équipements de surpression et de traitement d'eau tels qu'à
permutation sodique. - de climatiseurs individuels (son intervention sur les
équipements thermodynamiques ne comporte pas d'opération sur le
circuit de fluides frigorigènes d'une capacité supérieure à 2 kg). - de
générateurs de chaleur fioul, gaz, bois, solaire et par pompes à chaleur.
Il/elle effectue le raccordement électrique, depuis le tableau d'abonné, des
appareils dont il/elle assure la pose. Il/elle dépanne les divers éléments
défectueux sur les circuits hydrauliques des installations de chauffage
central à eau chaude et de sanitaire (remplacement de pompes, de
parties de tuyauteries, de robinetteries et d'accessoires n'assurant plus
leur fonction). Il/elle s'assure de l'étanchéité de ses assemblages et met
en pression son installation. En outre, il/elle audite sur le plan énergétique
des maisons individuelles, conseille le client sur le choix de la production
de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Il/elle met en
service des installations hors générateurs de chaleur qui sont adaptés à
l'installation et mis en service par un technicien du constructeur. 
Les quatre Certificats de Compétences Professionnelle (CCP) qui
composent le titre professionnel sont :
- CCP 1 : Réaliser des éléments d'installations de chauffage et de
sanitaire : installation et raccordement en matériaux de synthèse, en
cuivre et en acier des émetteurs de chauffage et/ou des appareils
sanitaires et/ou de l'alimentation en énergie de générateurs de chaleur
- CCP 2 : Préparer la mise en oeuvre d'installations individuelles de
chauffage et de sanitaire dans une démarche de développement durable :
réalisation du tracé des réseaux d'une installation individuelle de
chauffage et de sanitaire
- Organisation d'un chantier d'installation individuelle de chauffage et de
sanitaire
- Mise en oeuvre d'une démarche de développement durable lors
d'installation de chauffage et de sanitaire
- CCP 3 : Préconiser, installer et mettre en service un climatiseur :
sélection, installation et raccordement d'un climatiseur
- Réalisation des raccordements électriques des équipements technique
- CCP 4 : Préconiser et mettre en service des installations de chauffage,
de sanitaire et de VMC dans une démarche de développement durable :
préconisation de solutions d'installation de chauffage, de sanitaire et de
VMC
- Mise en service une installation de chauffage et de production d'ECS
utilisant les énergies renouvelables

Les aspects liés au développement durable sont
traités tout au long de la formation : veiller, lors
des interventions, à ne pas dégrader la
performance énergétique des bâtiments
(étanchéité), préconiser l'installation
d'économiseurs d'eau et l'entretien régulier des
équipements pour en optimiser le fonctionnement
et la longévité, assurer le tri et la traçabilité des
déchets et valoriser les matériaux recyclables,
réaliser des aménagements pour les personnes à
mobilité réduite.

Publics
Tous publics

Pré-requis
Niveau IV ou fin de scolarité obligatoire
Maitrise de la lecture, de l'écriture, de la numération
Bonne santé et condition physique (travail en position
inconfortable), bonne vision, audition et bon odorat
(détection de fuite de gaz)
Notions de base en électricité (connaissance des
normes, protections des appareillages)

Validation
Titre professionnel de sans niveau spécifique

Durée
Durée totale de 1260 heures dont 140 heures en
entreprise et 1120 heures en centre de formation.
La durée de la formation est indicative et sera
déterminée en fonction de votre profil.
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