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Formations pour adultes
(Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en

situation de handicap (sous certaines conditions)

Durée estimée entre la demande et l'entrée en
formation : de 15 jours à 6 mois maximum après la

demande (en fonction des places disponibles)

Feuille de présence émargée (par demi-
journée) par le stagiaire et le formateur
Fiche d’évaluation de la formation
renseignée par chaque stagiaire
Attestation de fin de formation 

PUBLIC VISÉ
Tout salarié du bâtiment et opérateur non 
qualifié

LIEU
FL formation à Saint-Carreuc (22150)

DURÉE
5 jours - 35 heures

EFFECTIF
2 personnes minimum
12 personnes maximum

COÛT
Coût HT : 945 €
Des prise en charge sont possibles, nous consulter 
pour les modalités

PRÉ-REQUIS
Connaissances mathématiques de base. Savoir 
utiliser un outil de calcul.

ENCADREMENT
Formateur expérimenté

MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM

MODALITÉS DE SUIVI

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
· S’approprier les différentes techniques d’alimentation et d’évacuation dans une
installation sanitaire.
· Approfondir les connaissances des normes et règlements qui régissent ces
installations.
· Apprendre la schématisation et le dimensionnement d’une installation.
· Savoir réaliser les formages de base.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Apports du formateur 
· Diaporama
· Alternance de cours théoriques, travaux dirigés et travaux
pratiques
· Salle de cours équipée d’un vidéo projecteur avec écran
· Plateforme sanitaire
· Support de cours complet version papier et documentation sont
remis au stagiaire

PROGRAMME
Jour 1
· Les différentes tuyauteries
· Les mises en œuvre
· Les outils du plombier
· Les équipements raccordés
· Les aires fractionnelles
· Notions d’hydraulique
· Dimensionnement (DTU 60-11)

Jour 2
· Dimensionnement + TD
· Travaux avant livraison
· Formage de cuivre (prise de cotes)
· Initiation à l 'utilisation du chalumeau
· Formage de base

Jour 3
· Dimensionnement + TD + Formage de base - TP (suite)
· E v a c u a t i o n  d e s  e a u x

Jour 4
· Dimensionnement + TD + Formage de base (suite)
· Protection des résultats
· Calendrier des entretiens et de la maintenance

Jour 5
· Dimensionnement + TD
· Assemblage serti  et vissé
· TP de correction en fonction des problèmes rencontrés


