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          Public concerné  
Professionnels du gaz, chefs d’entreprises 

ou salariés 

 

Objectifs opérationnels 

   
 Être capable de mettre en pratique toutes 

les bases techniques et réglementaires 

indispensables à la bonne réalisation d’une 

installation intérieure de gaz 

 Réussir dans de meilleures conditions le 

passage de la validation des 

connaissances telle qu’elle est définie dans 

le dispositif qualité de la convention 

 

Objectifs pédagogiques 

 
 Connaître la nouvelle convention PG 

Installation, connaître et mettre en pratique 

toutes les bases réglementaires et 

techniques  

 Maîtriser les paramètres d’une installation 

gaz : locaux concernés, installations 

techniques existantes, réseaux, matériels, 

accessoires. 

 Gérer et maîtriser le process d’installation 

 Assurer la gestion documentaire des 

composants de l’installation 

 

Qualification intervenant.e 

 
Double expertise de technicien et 

formateur agréé « Qualigaz » 

 

Modalités et délais d’accès  
 Sessions préprogrammées entre 1 à 3 mois 

avant la date de démarrage. Calendrier 

sur demande auprès de votre contact 

départemental CF2P 

 Possibilités d’entrées/sorties permanentes 

en formation intra sur mesure à la 

demande. 

 

Mode présentiel et/ou à distance, possibilité de 

séances e-learning préalables (auto-évaluation) 

Sessions de 2 à 12 stagiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

   Prérequis 
Connaissance des installations de gaz, 

d’eau chaude sanitaire et de chauffage 

 

         Contenu de la formation 

 
1ère journée 

 Accueil des participants 

 Présentation des objectifs de cette journée 

 Nouvelle convention PG Installation 

 Caractéristiques des gaz 

 Caractéristiques du local (ventilations) 

 Chauffe-eau non raccordé 

 Installation des appareils 

 Évacuation des produits de combustion 

 Tuyauteries fixes 

Accessoires 

 Alimentation des appareils 

 Essais d’étanchéité et de résistance 

mécanique 

 Bilan et synthèse de la journée 

2ème journée 

 Accueil des participants 

 Présentation des objectifs de cette journée 

 Entraînement à la recherche 

documentaire 

 Entraînement au QCM 

 Préparation individuelle 

 Simulation d’une validation des 

connaissances 

 Corrigé en commun 

 Bilan et synthèse de la formation 

 

PROFESSIONNEL DU GAZ INSTALLATION 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

 Apports théoriques et exercices pratiques tout au long de la formation 

 Échanges d’expériences 

 Exercices pratiques et de mise en situation 

Méthodes d’évaluation 
 

 Tests ou QCM d’évaluation sur les différents thèmes conformes au dispositif 

d’habilitation PG Installation 

 Validation du stage par un test identique à celui de l’appellation « PG Installation » 

 Feuille d’émargement collective 

 Attestation de réalisation individuelle de formation 

 

 

 
      Durée   

14 heures (2 jours) 
    Accessibilité   
Nous accueillons sur demande au cas 

par cas les personnes en situation de 

handicap 

Tarifs  
Fourchette de 231€ à 343 € nets 

de taxes par jour de formation et 

par stagiaire 
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