
Présentation du métier

1. Contenu de la formation

 - Sécurité.
 - Connaissance des matériaux.
 - Connaissance des différentes possibilités d’installations.
 - Étude de plans. 
 - Matériels à utiliser.
 - Exercices à réaliser.

2. Sécurité

 - Esprit de sécurité.
 - L’hygiène.
 - Manutention.
 - Transports des matériaux.

3. Connaissances des matériaux

 -  Les PVC.
 - Le PER.
 - Non ferreux, ferreux et les alliages.
 - Les isolants.
 - Les produits annexes.

4. Connaissances associées

 -  Lecture de plan.
 - Calculs des approvisionnements.
 - Connaissance l’outillage et des équipements.
 - Connaissance des modes opératoires.
 - Contrôle et qualité

Mise en oeuvre

1.  Implantation de réseaux collecteurs et 
d'alimentations

 - Tout à l’égout.
 - Sanitaire.
 - Chauffage : sol - central. 

2. Mise en place des canalisations

 - Travail du PER.
 - Travail du cuivre.
 - Emboiture, brasage, cintrage, etc.
 - Pose encastré.
 - Pose apparent avec collier.

3. Raccordement

 - Des appareils sanitaires.
 - Chaudière.
 - Radiateur.

4. Mise en épreuve des installation

 - Vérif ications.

5. mise en service (eau, gaz, fuel)

Durée et lieu de la formation
Durée de la formation de 6 à 24 mois - 1 semaine de cours par mois, 
selon l’objectif visé ; les autres jours en Alternance avec l’entreprise
batiform au 87 quai de Brazza à Bordeaux.

Conditions d’entrée : Niveau scolaire demandé : niveau 3ème - Âge requis : tout âge 
Contrat de Professionnalisation à partir de 16 ans.
Les avantages : En contrat de professionnalisation : - Gratuité de la formation, emploi 
rémunéré pendant la durée de la formation, validation d’un diplôme. 
Autre statuts possibles : CIF, période de professionnalisation.

Devenez   Installateur 
sanitaireen alternance

    Objectif :

À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable dans le respect 
des règles de sécurité en vigueur et le niveau acquis : 
 -  Organiser son poste de travail sur le chantier à partir des documents 

définissant l’ouvrage, en prenant en compte les particularités du 
chantier et en préparant les outillages et matériels.

 -  Mise en place des équipements individuels et collectifs de protection 
et de sécurité.

 - Pose des matériels sanitaires.
 - Façonnage et pose des réseaux fluidiques.
 - Mise en service d’installations après essais et contrôles. 
 - Paramétrage de régulation simple sur une installation sanitaire.

Diplôme : CAP, BP, Titre Professionnel

Métiers du second-œuvre

comment s'inscrire ?

Contacts et renseignements : 
Batiform Aquitaine :  
87, Quai de Brazza 
33 100 BORDEAUX
tél. 05 56 77 77 75
contact.aquitaine@batiform.fr

En savoir plus ? 
site internet : www.batiform.fr

Le contenu et la durée de formation 
peuvent être adaptés en fonction des 
acquis du candidat et de l’objectif de 
qualif ication professionnelle visé.


