Installateur Thermique
Diplôme(s)
CAP Installateur Thermique (2 ans)
CAP Installateur Thermique (1 an) après un CAP Installateur Sanitaire

BP Monteur Installateur en Génie Climatique et Sanitaire (2 ans) après un CAP Installateur Thermique
Le monteur en installations thermiques travaille très souvent en équipe d’au moins deux hommes et le travail se fait,
en règle générale, à l’abri des intempéries. Il sait interpréter un plan coté. Il a de l’initiative et sait prendre ses responsabilités
pour résoudre les problèmes qui peuvent se présenter sur le chantier.
Exerçant un métier en constante évolution, le monteur en installations thermiques doit se tenir au courant des
techniques nouvelles (thermique, hydraulique, ENR, électronique, etc…) et se
perfectionner pour participer à leur mise en œuvre.
Le champ d'intervention de l’Installateur thermique comporte :



organisation du poste de travail sur chantier à partir des documents
définissant l’ouvrage, en prenant en compte les particularités du chantier et
en préparant les outillages et matériels ;



mise en place des équipements individuels et collectifs de protection et de
sécurité ;






pose des matériels thermiques ;
façonnage et pose des réseaux fluidiques ;
mise en service d’installation après essais et contrôles ;
paramétrage de régulation simple sur une installation thermique.

Après le CAP
BP Monteur Installateur en Génie Climatique et Sanitaire (2 ans)
CAP Installateur Sanitaire (1 an)
MC Maintenance en Equipement thermique Individuel (1 an)
CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités (1 an)
BAC PRO Technicien de Maintenance des Syst. Energétiques et Climatiques (2 ans)

Après le BP
BP Installateur Dépanneur en Froid & Conditionnement d'air (1 an)
Titre professionnel de niveau III de Responsable de Chantier du Bâtiment (2 ans)
MC Tech. Energies Renouvelables Opt. B (1 an)
BTS Maintenance des Systèmes ou Fluides Energies Domotique (2 ans)
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