Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Installateur de systèmes sanitaires, de génie climatique et aérauliques (CTM)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Préparer une intervention sur des systèmes sanitaires, de génie climatique et/ou aérauliques, en entreprise et sur chantier : analyser
les documents techniques, la fiche d'intervention, préparer les matériels et matériaux, procéder à la dépose des éléments et
équipements, réaliser les tracés d'implantation, procéder aux percements
Réaliser des travaux courants de systèmes sanitaires, de génie climatique et aérauliques et des dépannages de premier niveau :
poser, installer et raccorder les équipements, régler et mettre en service, réaliser un diagnostic de dysfonctionnement et dépanner,
clôturer l'intervention de l'entreprise
Participer aux activités (hors-production) : conseiller, renseigner un client sur le chantier sur les caractéristiques de l'équipement, son
entretien, la durée et l'avancée de l'intervention, sur les fourchettes de prix d'une prestation additionnelle et rendre compte à son
responsable

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/3

Supplément au certificat

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’Installateur de systèmes sanitaires, de génie climatiques et aérauliques exerce son activité principalement en entreprise artisanale du
secteur du bâtiment (moins de 20 salariés), et plus particulièrement dans une entreprise d’installation de systèmes sanitaires, de génie
climatique et/ou aérauliques. Il travaille tant sur des chantiers de particuliers qu’en milieu industriel. Il peut également exercer le métier
sur des chantiers de construction dans le cadre de l’installation des équipements.
Dans le cadre de son activité, le titulaire exerce sur des chantiers intérieurs, pour des constructions neuves ou en réhabilitation, à
destination d’habitations ou de locaux professionnels. Aussi, ces chantiers peuvent être exposés au froid. Il est de plus amené à
manipuler des appareillages lourds (chaudière, chauffe-eau…). L’intervention sur les réseaux d’eau et de gaz, ainsi que les
branchements qu’il réalise, imposent de travailler avec rigueur et méthode, dans le respect des DTU et sous réserve de l’obtention des
habilitations spécifiques. Le plus souvent, l’activité nécessite d’effectuer des déplacements quotidiens.

Type d'emplois accessibles :
Installateur de systèmes sanitaires, de génie climatique et aérauliques, Installateur en sanitaire, Installateur thermique, Chauffagiste,
Monteur en plomberie chauffage, Plombier chauffagiste, Plombier sanitaire

Codes ROME :
F1603 - Installation d''équipements sanitaires et thermiques

Références juridiques des règlementation d'activités :
Le métier d’Installateur de systèmes sanitaires, de génie climatique et aérauliques est, selon la loi du 5 juillet 1996 et le décret du 2
avril 1998, soumis à qualification professionnelle.
- DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation
-DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes -DTU 61.1 : Installations de gaz
dans les locaux d’habitation
- DTU 65.4 : Chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés
- Code du travail : Articles L.4121 - 1 à 5 - Principes généraux de prévention
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Mises en situation en pratique professionnelle, épreuves écrites,
mémoire professionnel soutenu à l'oral
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification peut être acquise par capitalisation des blocs de
compétences, si les notes dans chacun des blocs sont
supérieures ou égales à 10/20, sans note éliminatoire.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/09/2020
Durée de l'enregistrement en années : 1
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2021

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Posséder un niveau équivalent à celui de la 3ème ou être titulaire d'un diplôme ou titre de niveau 3 dans un des métiers visés, avec
une durée de formation écourtée à 1 an

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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