Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien(ne) de maintenance en équipements de génie climatique

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 :
Mise en service, conduite, entretien et dépannage des installations climatiques de moyenne et forte puissance
Se repérer dans un bâtiment, localiser les installations in situ à partir d’un plan et/ou d’un schéma de principe
Etablir ou corriger un schéma de principe à partir de l’observation de l’installation
Déterminer les paramètres de fonctionnement des équipements Évaluer les performances d’une installation
Détecter et signaler les non-conformités techniques des installations et les manquements à la réglementation
Réaliser et interpréter une analyse d’eau
Décoder et interpréter le schéma électrique d’une installation
Décoder et interpréter le schéma fluidique d’une installation
Modifier le schéma électrique d’une installation pour introduire une nouvelle fonctionnalité et réaliser le câblage correspondant
Procéder à la mise en service en suivant un protocole d’intervention
Réaliser des mesures sur des installations en fonctionnement en respectant les règles de sécurité
Réaliser les opérations courantes de maintenance des équipements en respectant les obligations réglementaires et contractuelles
Articuler les opérations de maintenance d’un équipement pour optimiser le temps d’intervention
Maîtriser les méthodes de calcul technique utilisées pour la préparation ou la réalisation des opérations de maintenance courantes
Identifier les missions de l’entreprise pour cerner les limites de prestation
Faire remonter vers le responsable technique les informations susceptibles de présenter un intérêt technique ou commercial
Maîtriser les méthodes de calcul technique utilisées pour la préparation ou la réalisation des opérations de maintenance courantes
Évaluer une consommation prévisionnelle
Détecter les dérives au vu des consommations effectives
Échanger des informations techniques pour permettre la prise en charge d’une intervention déjà commencée
Utiliser les fonctions élémentaires d’un système de Gestion Technique du Bâtiment – GTB –
Participer à l’amélioration des installations en proposant des corrections ou des modifications
Mise en service, conduite, entretien et dépannage des équipements de production d’électricité
Établir ou corriger un schéma de principe à partir de l’observation de l’installation
Relever les paramètres de fonctionnement des équipements
Évaluer les performances d’une installation à partir des résultats des mesures
Participer à la mise en service des équipements sous la responsabilité d’un technicien spécialiste
Assurer la surveillance des équipements, en période et hors période de fonctionnement effectif
Identifier les anomalies sur un équipement en fonctionnement ou en attente de fonctionnement
Participer aux essais périodiques (notamment les essais réglementaires)
Assister le technicien spécialiste ou le sous-traitant pour la maintenance des équipements

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le technicien de maintenance en équipements de génie climatique peut exercer son activité :
- Sur un secteur géographique, pour l'entretien d'un parc d'installations climatiques de toutes puissances, généralement en autonomie,
avec des déplacements très fréquents.
- Dans le domaine de l'exploitation, de la conduite et de la maintenance d'installations de moyenne et de forte puissance, sur site
immobilier en poste fixe : bâtiments résidentiels, bureaux, hôpitaux, industrie, réseaux de chaleur

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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* - soit pour une entreprise de service (PME, groupe régional ou national)
* - soit au sein des services techniques d'un maître d'ouvrage
- Dans les équipes de mise au point et SAV de fabricants industriels

Type d’emploi accessibles :
technicien de maintenance
technicien de maintenance des équipements
thermiques technicien de maintenance en génie climatique
technicien de maintenance en chauffage
technicien de maintenance en climatisation
technicien maintenance multiservices

Code(s) ROME :
I1308 - Maintenance d''installation de chauffage
I1304 - Installation et maintenance d''équipements industriels et d''exploitation
I1306 - Installation et maintenance en froid, conditionnement d''air

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le technicien de maintenance est habilité pour travailler sur les installations électriques. Il peut être conduit à maîtriser la
réglementation concernant le gaz, la vapeur et certains fluides industriels ou être amené à manipuler des fluides frigorigènes.
Conformément à la réglementation, il doit dans ce cas être titulaire d’une attestation d’aptitude à leur manipulation, délivrée par un
organisme évaluateur certifié.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
LYCEE POLYVALENT M. PERRET

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 : 05/08/2022

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 candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui
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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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