
DURÉE
600 heures (38 semaines)

CATÉGORIE DE PRÉALABLES

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CFP de l’Outaouais
(Formation offerte en collaboration avec le service
aux entreprises Réseautact)

PARTICULARITÉ
Cette formation permet la reconnaissance par
Emploi-Québec (Direction de la qualification 
règlementée), de la totalité des heures d’apprentissage
pour les certificats de qualification en technique 
d’appareil au gaz, classes 1 et 2 (TAG-1 et TAG-2),
ainsi que la maîtrise des éléments de qualification 
correspondants.

imaginetoi.ca

Réparation d’appareils

au gaz naturel     ASP 5172

Être titulaire d’un DEP en Réfrigération
OU Électromécanique de systèmes automatisés
OU Plomberie et chauffage
OU Mécanique de machines fixes
OU Électricité d’entretien
OU Réparation d’appareils électroménagers
OU se voir reconnaître les apprentissages équivalents.
OU
Exercer un métier ou une profession en relation avec
ce programme d’études.
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Nature du travail
Installer, inspecter, réparer et entretenir 
des conduites et des appareils au gaz, 
conformément au Code du bâtiment

Étudier les devis et les spécifications 
pour déterminer l’emplacement
des installations et le matériel requis

Mesurer et marquer les points de repère 
pour l’installation des canalisations au gaz

Installer et entretenir les compteurs 
au gaz, les régulateurs et les canalisations 
entre les compteurs et la source de gaz

Mettre à l’essai et ajuster les mécanismes 
de contrôle

Vérifier et remplacer l’équipement
ou les composants défectueux

Vérifier les tuyaux et les raccordements 
pour déceler les fuites au moyen
d’outils de détection

Résoudre des problèmes de 
fonctionnement sur tout type d’appareil 
résidentiel, commercial et institutionnel

Profil de l’emploi 
Avoir le sens des responsabilités
et de l’organisation

Vouloir résoudre des situations 
problématiques

Aimer accomplir individuellement
des tâches du début à la fin

Préférer travailler physiquement
et manipuler des instruments

Avoir le sens de l’observation
et un bon esprit d’analyse

Métiers et professions 
Installateur-réparateur 
d’appareils au gaz

Monteur d’installations au gaz

Milieux de travail
À son compte

Constructeurs, promoteurs
et entrepreneurs généraux

Entreprises de distribution
de gaz naturel

Entreprises spécialisées dans 
l’installation de canalisation
de gaz et de systèmes
de chauffage à air chaud

CFP de l’Outaouais

249, boulevard de la Cité-des-jeunes
Gatineau (Québec) J8Y 6L2
(  819 771-0863, poste 862703
cfp.outaouais@cspo.qc.ca

IMAGINE-TOI...

en formation professionnelle !


