
Plombier
Catalogue de formations 2022

MB Institut - 171 rue de Billancourt, 

92100 Boulogne-Billancourt –

SIRET : 89034821200022



Catalogue de formations 2022 - PLOMBIER Page 2

SOMMAIRE

INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

INSTALLATION DE GAZ

SOUDAGE TIG -MIG

RISQUE CHIMIQUE

Page 3

Page 4

Page 6

Page 5



Catalogue de formations 2022 - PLOMBIER Page 3

Toute personne étant amenée à installer et réparer des 
équipements sanitaires

PUBLIC 

INSTALLATION DES 
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

CONTENU DE LA FORMATION 

ALIMENTATION EN EAU CHAUDE ET FROIDE
Réglementation
Document Technique Unifié (DTU) et Règles de l’Art (RA) :
• Dimensionnement.
• Nature des matériaux.
• Implantation, mise en œuvre et essais.
• Désinfection des réseaux.
Calculs sur les réseaux collectifs et individuels.

ÉVACUATIONS
Réglementation : contraintes relatives à l’incendie, règlement sanitaire.
Autres prescriptions
Normes et DTU : dimensionnements, nature des matériaux, implantation, mise en œuvre et essais.
Calculs : diamètres des canalisations d’eaux usées, raccordements, chutes et descentes, réseau collecteur, diamètre des 
canalisations d’eaux pluviales, gouttières, chéneaux et noues, réseau collecteur.

PATHOLOGIE ET DÉSORDRES DES INSTALLATIONS
Vieillissement et usure
Corrosion, entartrage, erosion
Légionelle

APPAREILS SANITAIRES ET CHAUFFE-EAU
Réglementation
Normes et Règles de l’Art (RA) 
Calculs de dimensionnement : chauffe-eau domestique, eau chaude collective : de l’instantané au stockage.

Apports théoriques et pratiques Pédagogie 
participative 
Acquérir des compétences
Documents supports de formation Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation Retour 
d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Réaliser les calculs des installation de plomberie sanitaires selon 
le NF DTU

• Utiliser les techniques de conception et de dimensionnement 
des installations : alimentation, évacuation, production d’eau 
chaude sanitaire

• Prévenir les pathologies et désordres rencontrés sur les eaux 
chaudes sanitaires

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation 
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM) 
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n ’est nécessaire
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Toute personne visant à obtenir l'appellation “professionnel gaz 
installation” (PGI)

PUBLIC 

INSTALLATION
DE GAZ

CONTENU DE LA FORMATION 

FORMATION THÉORIQUE 
Textes réglementaires,
Hiérarchie des arrêtes, DTU,
Certificats de conformité
Étanchéité de l’installation gaz,
Organes de coupure
Tuyauteries fixes
Caractéristiques des gaz

FORMATION PRATIQUE
Alimentation en gaz des appareils
Locaux et les ventilations
Chauffe-eau non raccordé
Conduit de raccordement d’un appareil gaz
Évacuation des produits de combustion
Essais de fonctionnement des appareils (procédure et présentation d’appareils)
Procédure de contrôle d’une installation gaz

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques afin de 
répondre à l’appellation “professionnel gaz installation” (PGI)
Connaître les nouvelles techniques à pratiquer dans le cadre 
d’une installation gaz

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n’est nécessaire
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Toute personne souhaitant s’initier ou se perfectionner aux  
techniques de soudage

PUBLIC 

SOUDAGE 
TIG-MIG 

CONTENU DE LA FORMATION 

PROCÉDÉS DE SOUDAGE USUELS
Avantages et inconvénients de chaque source 
Matériel annexe 
Protection gazeuse 
Paramètres de soudage
Déterminer le bon procédé de soudage en pratique 

CONTRÔLE VISUEL DES SOUDURES
Normalisation en contrôle visuel : classification, nocivité et typologies des défauts
Conditions et moyens de contrôle
Contrôle avant, pendant et après soudage
Défauts pendant la phase de soudage
Présentation d’un Procès-Verbal de contrôle visuel 

DESCRIPTIF DE MODE OPÉRATOIRE DE SOUDAGE (DMOS) ET QUALIFICATION DE SOUDEUR
Rappel des normes à connaître
Le Descriptif de Mode Opératoire de Soudage
Étapes et paramètres à prendre en compte pour
la définition d’un DMOS
Contrôles destructifs et non destructifs
Qualification de soudeur
Analyse d’un certificat de qualification de soudeur 

LECTURE DE PLANS
Notions de base en dessin industriel
Eléments inclus dans un cartouche et une nomenclature
Repérage des vues , Symbolisation , Repères soudures et Tolérances

Apports théoriques et pratiques 
Pédagogie participative 
Documents supports de formation
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Souder des assemblages mécano-soudés selon le(s) procédé(s) 
défini(s)
Analyser le mode opératoire de soudage 
Effectuer les préparations des bords
Positionner et pointer les éléments à souder
Préparer et régler son poste à souder
Respecter  les critères d’exigence de la norme européenne EN 
9606-1 et/ou EN 9606-2 
Contrôler la qualité de soudures réalisées
Effectuer la maintenance de 1er niveau de son poste de travail

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM) 
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n’est nécessaire
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Toute personne souhaite approfondir ses compétences dans le 
domaine de la mécanique automobile.

PUBLIC 

MAINTENANCE EN 
CHAUFFAGE, VENTILATION ET 
CLIMATISATION

CONTENU DE LA FORMATION 

BASES  TECHNIQUES  ET DE GESTION DES RISQUES DES SYSTÈMES CVC 
- Prévention des risques liés à la maintenance
- Notions physiques principales
- Les fondamentaux de l’électricité basse tension
- Préparation à l’habilitation électrique : BR

ASSURER LA MAINTENANCE ET OPTIMISER LES RÉGLAGES DES ÉQUIPEMENTS THERMIQUES 
ET DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE
- Mise en service et maintenance des brûleurs gaz et fioul sur chaudières à eau chaude
- Préparation à l’habilitation gaz
- Conduite et maintenance d’un réseau de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire
- Régulation des systèmes de production et de distribution d’eau chaude
- Suivi de la qualité des eaux de chauffage et d’ECS

ASSURER LA MAINTENANCE ET OPTIMISER LES RÉGLAGES DES ÉQUIPEMENTS DE 
TRAITEMENT D’AIR
- Conduire et maintenir une centrale de traitement d’air
- Equilibrage des réseaux aérauliques
- Régulation des centrales de traitement d’air

ASSURER LA MAINTENANCE ET OPTIMISER LES RÉGLAGES DES ÉQUIPEMENTS 
THERMODYNAMIQUES ET DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU GLACÉE
- Mise en service et maintenance des systèmes frigorifiques et de climatisation
- Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides : catégorie 1
- Intervenir en sécurité sur les installations de climatisation chargées en fluide frigorigène A2L
- Optimisation des réglages de la régulation des systèmes de production et de distribution d’eau glacée

Apports théoriques et pratiques 
Pédagogie participative 
Documents supports de formation
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Assurer la maintenance préventive et corrective des équipements 
de chauffage, ventilation et climatisation
- Optimiser les performances énergétiques des équipements d’un 
système de chauffage, ventilation et climatisation

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM) 
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n’est 

nécessaire.
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