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DOMAINE GAZ (INITIALE)

TARIF PUBLIC : 1 250,00 € COUT HORAIRE : 35,71 € DUREE : 5 jours soit 35 heures

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Etre capable de mettre en œuvre la méthodologie de réalisation des états
relatifs à l'installation intérieure de gaz et d'utiliser les outils dédiés à
l'activité ; Savoir rédiger des rapports en langue française qui constituent
la matérialisation des contrôles effectués.
CONTENU DU PROGRAMME
Conforme à l'arrêté du 24 décembre 2021 dans le domaine Gaz :
•
les différentes structures, les principaux systèmes constructifs,
la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie
juridique du bâtiment en rapport avec le gaz ;
•
les procédés, produits et équipements dans le domaine du gaz
ainsi que les réglementations et prescriptions techniques qui
régissent la prévention des risques liés à l'utilisation du gaz ;
•
les caractéristiques physico-chimiques des différents gaz
combustibles, la combustion du gaz, les risques liés aux gaz
combustibles et les contraintes portant sur l'aération et
l'évacuation des produits de combustion ;
•
le fonctionnement des grandes familles d'appareils et leurs
consignes d'installation et d'utilisation, en adéquation avec le
combustible utilisé ;
•
les méthodes de diagnostic des installations intérieures de gaz,
définies conformément aux articles R 126-37 à R 126-41 du CCH
du code de la construction et de l'habitation.

En présentiel ou en Formation à Distance Synchrone
Délai d'accès estimé : 30 jours
HORAIRES
Pour les formations en présentiel ou visio-conférence : Matin : 08h30 12h00 / Après-midi : 13h30 - 17h00
ANIMATEUR NOM ET QUALITE DES FORMATEURS
Formateurs salariés ASE FORMATION et/ou formateurs partenaires.
FORMALISATION
Attestation de formation avec succès
ACCESSIBILITE HANDICAPES
Présentiel : ADAP déposé et validé, Registre d’accessibilité consultable
FOAD : Les formations Ouvertes à Distance peuvent être suivi par un
public disposant d’un handicap physique (hors handicap visuel ou auditif)
à l’aide d’un terminal type ordinateur fixe / portable ou une tablette
tactile. Un système audio type enceintes est nécessaire pour suivre la
formation.
Plus
d’infos
sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
ou
sur
www.agefiph.fr
SATISFACTION
Taux de satisfaction :

NATURE DE L’ACTION
Action de formation permettant de favoriser le développement des
compétences des travailleurs
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Nombre de participants maximum : 15
PUBLIC VISE
Toute personne qui souhaite s'orienter vers le métier de diagnostiqueur
immobilier en indépendant ou salarié.
PRE-REQUIS
Aucun
MODALITES D EVALUATION
Examen de type questionnaire à choix multiple
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
En présentiel : Support digital au stagiaire, présentation sur
vidéoprojecteur, exposés, cas pratique…
En distanciel : Support digital remis au stagiaire, présentation via logiciel
Teams, exposés, cas pratique…
Matériel requis pour formations en distanciel :
- Ordinateur (type PC ou tablette), connexion internet, caméra et
microphone
MODALITES PEDAGOGIQUES

WEB : WWW.ASE-FORMATION.COM - EMAIL : CONTACT@ASE-FORMATION.COM - TEL : 04 66 21 21 46
ASE FORMATION (GROUPE AC ENVIRONNEMENT) - SAS ASE 30 AU CAPITAL DE 50 000.00 € - SIEGE SOCIAL : 5 AVENUE DE LA DAME 30132 CAISSARGUES
R.C.S. NIMES 44781273600026 - CODE APE 7112 B - Déclaration d’activité 91300304330 (LANGUEDOC ROUSSILLON)
MOD_2018028 Dernière modification le 27/09/2022 par Jean-Paul FLEITOU

Page 1 sur 1

93 %

Taux de réponse : 61% (50 participants ont répondu / 32 n’ont pas
répondu)

