PLOMBERIE
ET CHAUFFAGE

WWW.CONSTRUCPLUS.CA

FORMATION DE

1 680 HEURES

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS

MAINTENANT

PLOMBERIE
ET CHAUFFAGE

450 491-8416

246, Allée du golf, St-Eustache J7R 0L3

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES
• Dextérité
• Créativité
• Endurance physique
• Sens de l’organisation

UNE FORMATION DE 1 680 HEURES RÉPARTIES SUR 48 SEMAINES
COURS

PROFESSIONS VISÉES
PAR LE PROGRAMME
• Plombier
• Tuyauteur
• Poseur / installateur d’appareils
de chauffage
• Tuyauteur-soudeur

DURÉE

Se situer au regard des organismes de l’industrie
de la construction

15 h

Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l'intégrité
physique sur les chantiers de construction

30 h

Se situer au regard du métier, de la démarche de formation
et communiquer en milieu de travail

30 h

Manutentionner des équipements, des matériaux
et des produits

60 h

Assembler des systèmes de mécanique de tuyauterie

120 h

Installer des composants électriques

75 h

Interpréter des plans et des devis

45 h

Installer des réseaux d’évacuation

120 h

Installer des réseaux de ventilation

120 h

Intervenir sur des dispositifs de commande électriques
et électroniques

120 h

Effectuer des travaux de soudage et de brasage

75 h

Installer des systèmes de distribution d’eau chaude et d’eau
froide, des équipements sanitaires et des accessoires

120 h

Entretenir et réparer de la tuyauterie, des équipements
sanitaires et des accessoires

75 h

Présenter de l’information relative aux notions d’énergie
et de chauffage

45 h

Installer, entretenir et réparer des appareils alimentés
au mazout

120 h

Installer et réparer des systèmes de chauffage directs
et renversés

120 h

Installer et réparer des systèmes de chauffage périmétriques

60 h

Installer des systèmes alimentés au gaz (naturel et propane)

120 h

Installer et réparer des systèmes de chauffage par rayonnement

75 h

Installer et réparer des systèmes à vapeur à basse pression

120 h

Effectuer des recherches d'emploi

15 h

MILIEUX DE TRAVAIL
• Entreprises de plomberie-chauffage
• Entreprises de construction

PRÉALABLES
ou

ou

• Être titulaire du diplôme
d’études secondaires (DES)
• Avoir 16 ans ou plus et posséder
les unités de 4e secondaire
en français, en anglais et en
mathématique
• Posséder les équivalences
reconnues par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur

Votre diplôme d’études professionnelles
(DEP) est délivré par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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