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PACK REUSSITE TECHNIQUES ET VALIDATION 
                        Les fondamentaux des installations Gaz   Durée : 14 heures 

 
 

OBJECTIFS 
  

  L’ESSENTIEL DU PROGRAMME 

 À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de 
mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires 
indispensables à la bonne réalisation d’une installation intérieure de 
gaz. 

 Appréhender dans de meilleures conditions le passage de la 
validation des connaissances telle qu’elle est définie dans le 
dispositif qualité de la  convention. 

  En amont des 2 journées ci-dessous, mise à disposition du stagiaire d’un outil en ligne pour 

s’autoévaluer sur les différents thèmes abordés en formation en salle via un identifiant. 

JOUR 1 

Première demi-journée : 
 Caractéristiques des gaz 
 Caractéristiques du local (ventilations) 
 Le chauffe-eau non raccordé 
 L’installation des appareils 

 
Deuxième demi-journée : 

 L’évacuation des produits de combustion 
 Tuyauteries fixes 
 Les accessoires 
 L’alimentation des appareils 
 Essais d’étanchéité et de résistance mécanique 

 
JOUR 2 
Première demi-journée : 

 Entrainement à la recherche documentaire 
 Entrainement au QCM 
 Préparation individuelle 

 
Deuxième demi-journée : 

 Simulation d’une validation des connaissances 
Corrigé en commun  
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : Évaluation qualitative de fin de stage 

 
VALIDATION : Le stage sera validé par le passage d’un test identique à celui 
permettant l’accès à l’appellation PG. 
 
SUIVI : Feuille d’émargement collective et attestation de présence individuelle 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 
 

 Pour tous les salariés et chefs d’entreprises Professionnels Gaz. 
 Connaissances des installations de gaz, d’eau chaude sanitaire et de 

chauffage. 

 

NATURE DE LA FORMATION 
 

 Conformément à l’article L6313 du code du travail, cette action de 
formation relève de l’adaptation et du développement des 
compétences des salariés et de l’acquisition, l’entretien ou le 
perfectionnement des compétences des chefs d’entreprises. 

 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
 

 Par le biais de QCM, les stagiaires s’évalueront sur les différents 
thèmes conformes au dispositif d’habilitation Professionnels Gaz. 

 La formation, animée par un formateur expert des installations gaz,  
s’articule autour d’apports théoriques suivis d’échanges 
d’expériences, d’exercices pratiques et de mises en situation. 

 Un livret de stage comprenant les points principaux sera remis à 
chaque stagiaire. 
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