
                                                                                   

 
  

Le Monteur en Installations de Génie Climatique et Sanitaire, 

titulaire de ce diplôme, travaille sur le chantier pour la mise 

en place, l’entretien et le dépannage d’installations 

Dans un premier temps, il prépare le chantier en allant sur le 

site, en consultant les plans et schémas d’installation, en 

effectuant des relevés et en traçant des schémas de détail 

du travail à exécuter. 

Il choisit une méthode de travail puis réalise l’installation en 

tenant compte des règles de sécurité : implantation des 

matériels, pose et assemblage des différentes parties 

(générateurs, émetteurs, tableau électrique). 

Il vérifie la conformité de l’installation et la teste avant de la 

mettre en service 

 

 Le titulaire de ce diplôme prépare, installe, raccorde 

les équipements et effectue l’assemblage de tous 

les organes liés à l’installation des systèmes 

climatiques et sanitaires. 

 Il réalise les réglages, les tests nécessaires et la mise 

en service de l’installation. 

 Il réalise le diagnostic, la maintenance corrective de 

tout ou partie d’un système climatique et sanitaire. 

 Il renseigne les documents de mise en service et 

d’intervention des installations. 

 Il communique avec les clients et les usagers, le 

personnel de l’entreprise, les constructeurs, les 

fournisseurs et les organismes de contrôle. 

 Il explique à l’utilisateur le fonctionnement de tout 

ou partie d’un système et l’informe des obligations 

de maintenance 

 

  

Le métier 

Les missions 

 
Site de l’Aisne 

     BP Monteur en Installations de 

Génie Climatique et Sanitaire 

Le coût de Formation 

7600€TTC/an est pris en charge par l’opérateur de 

compétence (OPCO) de l’employeur 



                                                                                   

 

 

Prérequis : titulaire d’au moins un diplôme de niveau 3 dans les métiers IS/IT Durée : 2 ans 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat est évalué à la fin de la deuxième année de formation. Cette certification se décompose en 

épreuves dites ponctuelles dans les domaines professionnel et général. 

 Débouchés professionnels : il travaillera dans des entreprises de génie climatique, chauffagistes, 

entreprises du bâtiment.  Il travaillera en tant que monteur en génie climatique peut évoluer 

rapidement vers les fonctions de chef d'équipe. 

La formation 

 L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 Préparation : Identifier la nature et l’aménagement du chantier et les contraintes environnementales du site . Lire 

et décoder un plan, un schéma. Réceptionner et contrôler les approvisionnements du chantier. Organiser son 

intervention. Effectuer un relevé de tout ou partie d’installation. Prendre en compte les règles SST sur le chantier. 

Gérer et trier les déchets. Choisir, utiliser et contrôler les matériels adaptés au travail en hauteur, les équipements 

de protection individuels et collectifs. 

 Réalisation : organiser son poste de travail. Définir et tracer les parcours des différents réseaux. Réaliser des 

percements ou exploiter les réservations. Implanter et équiper les matériels. Réaliser ou poser les supports. 

Façonner, assembler et poser les canalisations des réseaux. Raccorder le système aux différentes énergies. 

Contrôler la conformité des assemblages et des raccordements. Calorifuger et repérer les canalisations des 

réseaux. Maintenir en état de propreté le chantier 

 Mise en œuvre : effectuer la mise en pression des réseaux fluidiques et vérifier leur étanchéité. Effectuer le rinçage, 

la purge et le traitement des réseaux hydrauliques. Alimenter les systèmes en énergie. Mettre en service et régler 

les systèmes. Effectuer les paramétrages des régulateurs. 

 Maintenance : Effectuer les mesures et comparer les résultats à ceux attendus. Participer au diagnostic et rendre 

optimal les performances du système. Diagnostiquer un dysfonctionnement et réparer les réseaux et remplacer le 

matériel défectueux 

 Communication : rédiger un compte rendu, une fiche d’auto contrôle, rendre compte à la hiérarchie, dialoguer 

et travailler avec différents corps d’état, expliquer le fonctionnement du système.  

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises  en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


