Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien en systèmes de génie climatique : option installateur de systèmes de génie climatique, option technicien de maintenance en
systèmes de génie climatique (BTM)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
- Conseiller et proposer aux clients des améliorations en matière de confort thermique
- Participer à la gestion de l’entreprise de systèmes de génie climatique
- Organiser ses interventions et celles d’une équipe et veiller aux coûts et aux délais
- Encadrer et animer les équipes
Option installateur de systèmes de génie climatique :
Réaliser l’étude du projet d’installation
Réaliser les travaux de soudure, sur tube, les raccordements électriques, câblage des chaudières,… nécessaires à l’installation de tout
type de systèmes climatiques dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité et environnementales
Assurer la mise en route des installations
Intervenir en dépannage courant
Option technicien de maintenance en génie climatique
Réaliser un état des lieux de l’installation et de son environnement
Assurer la maintenance de tout type d’installation de systèmes de génie climatique
Dépanner une installation (diagnostic et remise en état)
Optimiser une installation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le technicien en systèmes de génie climatique exerce principalement en entreprise artisanale du bâtiment, de taille variable. Il peut
aussi être salarié d’une entreprise de SAV d’un constructeur ou distributeur d’équipement thermique ou encore en entreprise
industrielle ou publique au sein du service entretien maintenance.

Type d’emploi accessibles :
Technicien en systèmes de génie climatique ; chef d’équipe, chef de chantier

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
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)
- habilitation électrique : 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 »

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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* Arrêté du 2 août 1977 (dernière modification : 20 juin 2009) précisant les règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
- DTU 61.1 Installations de gaz dans les locaux d’habitation.
- NF EN 378 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur.
- DTU 65.4 Chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.
- NF C 12-100 : Installations dans les Etablissements Recevant du Public et les Immeubles de Grande Hauteur

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat (APCMA)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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
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