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INITIATION A LA REALISATION DE RESEAUX EN POLYETHYLENE
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

• Connaître les propriétés du PE et ses conditions d’utilisation
• Réaliser un assemblage par manchon électro soudé,
conformément à la spécification ATG B527-9

Individuels payants

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Bilan de compétences

Installateur
Technicien / Agent d’entreprise de pose de canalisations PEHD

DUREE
Durée en centre : 14 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
14h / semaine

PRE-REQUIS
Niveau CAP ou équivalent
Pas de contre-indication médicale (problème de dos
ou de genoux)
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION
GMTI94

POSITIONNEMENT

Lycée Maximilien PERRET

pédagogique

Place San Benedetto del Tronto

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

94140 Alfortville

info coll/ entretien
Inscriptions du 17/06/2020 au 30/06/2021 au Lycée Maximilien PERRET à Alfortville.
Nous consulter pour connaître les prochaines dates de formation

CONTACT
GMTI94
Manuela Lecourt

MODALITES PEDAGOGIQUES

Tél : 01 43 53 52 24

Cours du jour

manuela.lecourt@gretamti94.fr

CONTENUS

TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte :
700,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS

Identification des tubes, des raccords et des
accessoires : conditions d’utilisation et de stockage
Terminologie et démonstration de l’outillage
spécifique (positionneur, coupe tubes, grattoir,
électro-soudeuse...)
Consignes de prévention-sécurité associées à la
réalisation d’un assemblage polyéthylène
Contrôle de l’état de l’outillage et de la conformité
des tubes et accessoires adaptés à la réalisation d’un
assemblage polyéthylène
Réalisation d’une électro-soudure selon
la spécification ATG B-527.9 d’un manchon de
diamètre 63 d’une canalisation gaz sur banc d’essai
Réalisation d’un raccordement d’un compteur gaz
en tranchée pédagogique ou en atelier
MODALITES DE VALIDATION
Attestation d’acquis
attestation des acquis de formation
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