Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Technicien en systèmes de génie climatique (BTM)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
- Organiser et gérer l’activité d’une équipe d’installateurs et/ou de dépanneurs de systèmes de génie climatique (commune aux 2
options)
- Préparer, organiser et suivre le chantier d’installation d’un système de génie climatique (option Installateur de systèmes de génie
climatique)
- Réaliser les travaux d’installation d’un système de génie climatique dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité et
environnementales (option Installateur de systèmes de génie climatique)
- Préparer et organiser les opérations de dépannage et/ou de maintenance des installations et des systèmes climatiques (option
technicien de maintenance en système de génie climatique)
- Réaliser l’intervention de dépannage et/ou de maintenance des installations et des systèmes climatiques ( option technicien de
maintenance en système de génie climatique)

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.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le Technicien en systèmes de génie climatique exerce principalement en entreprise artisanale du bâtiment, dont la taille est variable. Il
peut aussi être salarié d’une structure/société assurant le service après-vente d’un constructeur ou distributeur d’équipements
thermiques ou encore, au sein du service entretien/maintenance d’une entreprise industrielle ou publique, quand la spécialisation
choisie est l’option Technicien de maintenance en systèmes de génie climatique.

Type d'emplois accessibles :
Technicien en systèmes de génie climatique, Chauffagiste, Technicien de maintenance en chauffage, Technicien d’entretien et
d’exploitation de chauffage
Le Technicien en systèmes de génie climatique qualifié peut évoluer sur une fonction de chef d’équipe ou chef de chantier.

Codes ROME :
F1603 - Installation d''équipements sanitaires et thermiques,
I1306 - Installation et maintenance en froid, conditionnement d''air,
I1308 - Maintenance d''installation de chauffage

Références juridiques des règlementation d'activités :
Le métier d’Installateur de systèmes de génie climatique est, selon la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - article 16.I, soumis à qualification
professionnelle.
Des habilitations sont nécessaires à l’exercice du métier :
- attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes catégorie 2 (sera validée dans le cursus),
- habilitations électriques : habilitation BR (Chargé d’interventions générales uniquement en basse tension pour la maintenance
chauffage), habilitation BC (Chargé de consignation) et habilitation B2V (Chargé de travaux d’ordre électrique et travaux au voisinage
de pièces nues sous tension),
- Conseillées mais non obligatoires, attestations « professionnel du gaz ».
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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 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Alternance de mises en situation professionnelle dans chacune
des options et d'épreuves écrites, en épreuves terminales
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les blocs de compétences sont capitalisables, sous réserve
d'obtenir à chacun d'eux une moyenne générale supérieure ou
égale 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 : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2022

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 candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

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
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre technique de niveau 3 dans le métier concerné.
Tout autre profil sera évalué au cas par cas après un test de positionnement.

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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