FICHE DESCRIPTIVE FORMATION
PROFESSIONNELLE - BTT4004
Energie

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE
MAINTENANCE D’EQUIPEMENTS DE
CONFORT CLIMATIQUE (TMECC)
(APPRENTISSAGE)
Formation
continue

Bilan de
compétences

VAE

Apprentissage Contrat pro

Eligible à
Mon Compte
Formation

Formation
100% à
distance

Formation
en présentiel

Formation
mixte

Le technicien de maintenance d'équipements de chauffage, de climatisation et d'énergies renouvelables met en service et entretient brûleurs
fioul ou gaz, climatiseurs, pompes à chaleur air-air réversibles, pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques.

INFORMATIONS

DESCRIPTIF

NONE

Période

Reconnaissance en fin de formation

Modalités de recrutement

22/08/2022 au 21/08/2023

Titre Ministère du Travail, niveau 4
accessible par CCP. Formation à
l’habilitation électrique BR sur les
installations de chauffage et de...

Entretien préalable Proposition de test
selon le niveau du candidat Soumission
du dossier à l équipe pédagogique pour
validation de la candidature

Durée de la formation
1 année(s)

Reconnaissance(s) complémentaire(s)

Durées
Formation en présentiel
455 heures

Intervenants
Prérequis

Formateurs experts du domaine
Formateurs bénéficiant d'un plan
académique de professionnalisation et
d'évolution de compétences

parcours

Niveau 1ère scientifique ou technique, titre
professionnel niveau 3 ou CAP/BEP avec 2
ans d'expérience effective dans le métier
appris : plomberie sanitaire, froid, chauffage
électricité ou...

Niveau d'entrée

Conditions d'admission / Délais
d'accès

Niveau 3

92005 - Admission après entretien

Modalités pédagogiques

Niveau de sortie

Modalités d'admission détaillées

Niveau 4

Intégration sous conditions : Dossier
candidat validé par l'équipe pédagogique
Signature de contrat avec une entreprise
Places...

Cours sur plateau technique
comprenant tout l’équipement
professionnel : poste de travail
individuel Périodes de formation en...

Rythme de l'alternance
La durée sera adaptée selon le

Publics visés
Apprenti.ePublic de la formation
initialeTout public

Poursuites d’études / Débouchés métiers
à consulter sur maforpro-occitanie.fr

Objectifs opérationnels

FINANCEMENT

- Assurer la mise en service, la maintenance et le dépannage des installations résidentielles de
chauffage, d’eau chaude sanitaire, de renouvellement d’air (pompes à chaleur air -air simples
et réversibles, aérothermiques et géothermiques et split-system) et de leurs générateurs : fioul

Nous consulter pour un parcours
personnalisé et sur-mesure.

domestique, gaz, thermodynamiques, bois ou solaire.

Prix (net de taxes)
7600.00 euros

CONTENU

Modalités de financement
Consulter MaForPro pour connaître
les différentes modalités de prise en

CCP 1 : Générateurs au fioul domestique
- Mise en service, maintenance et dépannage des circuits hydrauliques, équipements et
régulations des installations résidentielles de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire., de
stockage de fioul domestique résidentiel, des générateurs de petite puissance fonctionnant
au fioul domestique, des systèmes et réseaux résidentiels de VMC simple et double flux.

charge financière.

CCP 2 : Générateurs au gaz
- Mise en service, maintenance et dépannage : des circuits hydrauliques, équipements et
régulations des installations résidentielles de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire, des
circuits, et équipements d’alimentation de gaz résidentiels, des générateurs de petite
puissance utilisant le gaz, des systèmes et réseaux résidentiels de VMC simple et double flux.

LIEU DE FORMATION
Beaumont-de-Lomagne - Lycée
professionnel Norman Foster

CCP 3 : Générateurs thermodynamiques
- Mise en service, maintenance et dépannage des circuits hydrauliques, équipements et
régulations des installations résidentielles de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire,
fonctionnant en thermodynamique, des systèmes et réseaux résidentiels de VMC simple et
double flux

Restauration
Accessibilité handicap
Transport
Consulter MaForPro pour
identifier votre trajet.

CONTACTS
Organisme responsable

Votre interlocuteur.rice

GRETA-CFA Midi-Pyrénées Ouest
12 Rue du Général Sarrail - BP 82000 MONTAUBAN - MONTAUBAN
05.63.91.64.50 - AUCH 05.42.54.00.00 MOISSAC 05.63.04.38.21

Madame Lopez Maria
0689522538
maria.lopez@mongreta.fr

Personnes en situation de handicap,
prenez contact avec l'organisme
responsable en amont de la formation
pour une adaptation des modalités en
fonction de vos besoins

Retrouvez nos dates de sessions et de réunions
d’information collective sur

GRETA-CFA Midi-Pyrénées Ouest 12 Rue du Général Sarrail
MONTAUBAN 82000 - MONTAUBAN 05.63.91.64.50 - AUCH
05.42.54.00.00 - MOISSAC 05.63.04.38.21 - N° Siret 19820021400049 Code APE 8559A - Déclaration d’existence 7331P003931. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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