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Le métier de Technicien en maintenance

1 - NãçÙ ç ãÙò®½ :



La formation à BTP CFA Vendée ET en entreprise

1 – CÊÄ®ã®ÊÄÝ ’AÃ®ÝÝ®ÊÄ

Le tulaire de ce e Men on Complémentaire est un technicien spécialisé dans la maintenance des équipements
thermiques individuels (puissance inférieur à 70 kW).

L’accès à ce diplôme par la voie de l’appren ssage est ouvert aux jeunes Ɵtulaires d’un CAP Installateur Thermique
ou d’un CAP Installateur Sanitaire, d’un Brevet Professionnel Equipements Sanitaires ou Monteur en Installa ons de
Génie Clima que et Sanitaire, d’un Baccalauréat Professionnel Technicien en Installa on des Systèmes Énergé ques et
Clima ques.

2 - EÄò®ÙÊÄÄÃÄã ã«Ä®Øç :

L’inscrip on défini ve est condi onnée par la signature d’un contrat d’appren ssage d’un an avec une entreprise dont
les ac vités recouvrent le référen el professionnel de ce diplôme, par l’étude du dossier par BTP CFA Vendée, et par le
nombre de places disponibles au CFA.

Le champ technique concerné est celui des équipements thermiques individuels :
 les énergies (combus bles liquides et gazeux) ;
 les générateurs (chaudières au sol et murales, brûleurs fioul et gaz) et les éme eurs ;
 le transport de l’énergie (réseaux de distribu on) ;

2 – A½ãÙÄÄ

 la régula on ;

Durée de la formaƟon :
1 année : Contrat d’Appren ssage – Contrat de Professionnalisa on – Forma on des Salariés (CIF…)

 le traitement des eaux ;
 la clima sa on, le chauﬀe-eau thermodynamique (ini a on / informa on) ;

Alternance :
12 semaines à BTP CFA Vendée soit 420 h de cours, 35 semaines en entreprise + 5 semaines de congés payés.

 la produc on d’eau chaude sanitaire par système solaire (ini a on / informa on) ;
 la ven la on mécanique des locaux à usage d’habita on (ini a on / informa on).

3 - CÊÄãøã  ãÙò®½ ã Êç«Ý :

3 – CÊÃÖãÄÝ ò½ÊÖÖÝ ½ÊÙÝ  ½ ¥ÊÙÃã®ÊÄ Ä CFA ã Ä EÄãÙÖÙ®Ý
Le tulaire de la MC METI est capable, entre autres, de :
 préparer la tournée,
 gérer son stock,
 établir un diagnos c,
 assurer la maintenance préven ve et correc ve
 rédiger un devis,
 rédiger un bon, une fiche d’interven on
 rédiger une facture,
 encaisser,
 expliquer son interven on, le fonc onnement et l’u lisa on de
l’installa on au client,
 expliquer l’intérêt d’un entre en régulier et systéma que,
 informer le client sur la pérennité de l’appareil,
 rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques.

Le tulaire de ce e Men on complémentaire est capable :
 de maîtriser les consomma ons d’énergie,
 de maintenir en parfait état de fonc onnement et de sûreté des installa ons existantes,
 d’assurer la mise en service d’installa ons neuves.



1 AN

Les équipements
Notre CFA dispose d’équipements correspondant à la réalité du terrain :
 chaudières sols et murales (ancienne généra on et chaudière à haut rendement et à condensa on) ;
 chauﬀe-eau électrique, solaire, thermodynamique ;
 banc de régula on et régula ons réelles d’installa ons ;
 clima seur split système ;
 VMC simple flux hygroréglable (conforme à la Réglementa on Thermique) ;
 VMC double flux.
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PréparaƟon à l’obtenƟon de l’habilitaƟon électrique
BTP CFA AFORBAT
A
Stages chez les fabricants : FRISQUET, BAXI, VIESSMANN, SAUNIER DUVAL,
DE DIETRICH…

Pour en savoir plus :

MENTION COMPLÉMENTAIRE
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS

www.btpcfa85.com
Vos contacts à BTP CFA Vendée
Pour toute quesƟon technique, les formateurs en atelier
sont à votre écoute :
Philippe DHOMMÉE
David DUVAL

02.51.62.70.70

InformaƟons complémentaires :

THERMIQUES INDIVIDUELS
EN

1 AN

Contrat d’apprentissage
ou Formation continue

Pour l’entreprise, recruter un salarié sous contrat d’apprenƟssage ou formaƟon conƟnue
c’est :
• Apporter des savoirs nouveaux dans l’entreprise
• An ciper les recrutements en bénéficiant d’aides financières à l’apprenƟssage
• Bénéficier d’un CFA performant pour qualifier ses appren s ou ses salariés

Anne MICHENAUD : 02.51.62.75.15

InscripƟons :
Carole CAVOLEAU : 02.51.62.26.29

• U liser les services disponibles au CFA : «Ù¦ÃÄã et

BTP CFA Vendée (AFORBAT)
23 Rond Point du Coteau – BP 2
85001 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. 02.51.62.70.70
Fax 02.51.46.26.59

ÙÝãçÙã®ÊÄ

FORMATION PAR ALTERNANCE SUR 1 ANNÉE
420 H DE COURS - 12 SEMAINES AU CFA

www.btpcfa85.com
Suivez l’actualité du CFA en rejoignant
notre page BTP CFA Vendée - Aforbat
Établissement bénéficiant du concours financier de :

Union Européenne

