Formation
PRÉPARER LA VALIDATION DES CONNAISSANCES GAZ
PG INSTALLATION – MAINTENANCE
•
•
•

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Réussir le passage du test de validation.
Valider ses connaissances.
Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne réalisation d’une
installation intérieure gaz.

CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

JOUR 2

Présentation des objectifs de cette journée
Présentation de la convention PG Installation et PG
Maintenance
Présentation des textes règlementaires
Révision des bases nécessaires à la réalisation d’une
installation intérieure domestique gaz conformément à la
règlementation en vigueur :

Caractéristiques des gaz

Caractéristiques du local (ventilations)
Installation des appareils
Évacuation des produits de combustion
Tuyauteries fixes
Accessoires
Alimentation des appareils
Essais d’étanchéité et résistance mécanique
Bilan et synthèse de la journée

•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des objectifs de cette journée
Attestation d’entretien et les opérations de maintenance
Préparation à l’audit PG Maintenance
Entraînement à la recherche documentaire
Entraînement au QCM et préparation individuelle
Simulation d’une validation des connaissances
Corrigé en commun
Bilan et synthèse de la formation

•
•
•
•
•

Entraînement à la recherche documentaire
Entraînement au QCM et préparation individuelle
Simulation d’une validation des connaissances
Corrigé en commun
Bilan et synthèse de la formation

Evaluation : Le stage sera validé par le passage d’un test
identique à celui permettant l’accès à l’appellation PG
Installation et PG Maintenance.

Coupon d’inscription à retourner
Dates : Les 17-18 Mars 2021
Durée : 2 jours
Lieu : CAPEB – BESANÇON

À
CAPEB 25
6, rue du Muguet
25000 BESANÇON

Public : Pour les salariés et chefs d’entreprises de plomberie
et de chauffage

Pour toute information complémentaire,
Contactez Sandy BAUMGARTNER:
Tél. 03.81.88.76.91
Mail : capeb25@capeb-doubs.fr

Coût : 532 €
(Contactez votre Organisation Professionnelle pour les modalités de
prise en charge)

Raison sociale
..............................................................................................................................................................................................
Adresse / Code Postal / Localité
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél ………………………………………………………………

Fax ………………………………………………..

Email .....................................................................................................................................................................................
SIRET …………………………………………….

Code NAF (APE) ……………………

Nombre de salariés …………………………………

Participant : Prénom / Nom ..............................................................................................................................................................................................................
Artisan

Gérant salarié

Salarié

Conjoint non salarié

Autre :

Date de naissance : ………………………………………………………………
Participant 2 : Prénom / Nom .................................................................................................................................................................
Artisan

Gérant salarié

Salarié

Date de naissance : ………………………………………………………………
RESPONSABLE GAZ : LES 17-18 MARS 2021 – BESANÇON

Conjoint non salarié

Autre :

