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CQPM Agent de maintenance d’appareils 
de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire (gaz et fioul) 
HABILITATION QUALIGAZ 

 

OBJECTIFS : 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de réaliser la 
maintenance préventive et curative ainsi que le contrôle d'appareils 
de types : 
Chaudières murales et sol 
Chauffe-eau, chauffe-bains 
Radiateurs gaz modulables 
VMC gaz et dispositifs de sécurité collective 

CONTENU : 

Blocs de compétences professionnelles 
Organiser sa journée de travail 
Assurer sa propre sécurité et celle d’un tiers 
Détecter les non conformités sur les appareils de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire en fonction de l’environnement 
règlementaire 
Utiliser les moyens de mesures et de contrôles appropriés 
Mettre en service des appareils de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire 
Réaliser des maintenances préventives sur des appareils de chauffage 
et de production d’eau chaude sanitaire 
Identifier et analyser un dysfonctionnement simple 
Effectuer un dépannage simple 
Rendre compte d’une intervention 

Blocs de compétences générales contextualisées 
Français et histoire - géographie  
Mathématiques-sciences 

Prévention des risques et sécurité 
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail : SST 
Certificat « Acteur PRAP IBC » 
Habilitation BR -  Travail en Hauteur – l’Amiante – BIM - TOSA 
FEE BAT RENOVE Reconnaissance RGE  
FEE BAT VENTILATION - FEE BAT CHAUFFAGE PERFORMANT 

 

PRÉ-REQUIS : 
Niveau VI ; savoir lire et écrire le français 
Pas de problème physique incompatible avec l’exercice du métier 
Etre mobile pour le stage en entreprise 

La Formation 

Type d’action : Certification 

Lieu : Lycée des Métiers Alfred Sauvy à 
VILLELONGUE DELS MONTS 

Dates : du 12/11/2019 au 05/06/2020 

Durée hebdomadaire : 35h/ semaine 

Durée moyenne : 726h centre et 490h 
entreprise 

Effectif : 15 

Méthodes Pédagogiques : Présentiel / 
Mises en situations / Alternance 
travail collectif et individuel  

Public : Tout public 

Validation : Niveau V 
Métiers visés :  
› Agent(e) technique de maintenance  
› Dépanneur(se) en régulation 

d’installations de chauffage et de 
conditionnement d’air 

› Mécanicien(ne) de maintenance des 
systèmes thermiques 

Équipe Pédagogique 

Professionnels du domaine et 
Enseignants titulaires Education 
Nationale 

Financement 

Action financée dans le cadre du 

Programme Régional de Formation 

 

Contact 

Claudie DECLERCK 
Conseillère en Formation Continue 
claudie.declerck@yahoo.fr  
  06 61 72 14 77 
 

Evelyne COSTE 
Référente Pédagogique 
evelynemarie.coste@ac-montpellier.fr 
  04 68 39 00 14 
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