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CODE STAGE : Z741

VISITE DE MAINTENANCE DES CI-CM

Population concernée par le stage
Personnel des entreprises prestataires de GRDF

Pré-requis
Pas de pré requis

Objectifs de la formation
Sur les installations exploitées par GRDF, assurer la visite de maintenance des CI-CM en respectant les
prescriptions du CCTP correspondant, ainsi que les règles et les consignes des textes de référence.

Capacités développées
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :

Mettre en œuvre les procédures et autorisations nécessaires avant d'effectuer un travail sur un ouvrage en
exploitation.
Réaliser les opérations prévues dans le CCTP « Visite de maintenance des CI-CM ».
Identifier les éléments constitutifs des ouvrages gaz dans les immeubles collectifs
Prévoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et les équipements de protection individuelle adaptés aux
activités à réaliser.
Appliquer les prescriptions définies dans les consignes de sécurité sur un incident lors d'une intervention.
Réaliser des comptes-rendus d'intervention.

Contenu du stage

Les éléments de structure des ouvrages dans les immeubles collectifs : terminologie, CI, CM, robinets, détendeur
régulateur individuel et collectif, …
Les risques gaz et le comportement à adopter lors d'une odeur de gaz : risques gaz, détecteurs de gaz, mesure
présence de gaz, attitudes et comportements de mise hors danger, …
Les activités demandées dans le CCTP « Visite de Maintenance des CI-CM ».
La réalisation de l'ensemble des actes demandés dans le CCTP.

Moyens Pédagogiques
Salle de cours équipée de moyens pédagogiques adaptés (tableau blanc, vidéo-projecteur, paperboard,…).
Atelier pédagogique équipé des moyens nécessaires à la réalisation des TP prévus (réseaux, branchements
collectifs avec installations intérieures…).
Les stagiaires seront en possession de leurs EPI adaptés.
Energy Formation fournira les supports pédagogiques, le matériel de prise de notes et la documentation
nécessaires à l'atteinte des objectifs de la formation.

Evaluation

La mesure des acquis sera réalisée par le formateur au travers des exercices proposés et chaque stagiaire au
travers des résultats obtenus dans le traitement de ces exercices (théoriques et pratiques).

Une évaluation individuelle des acquis sera réalisée en fin de session à l'aide d'un questionnaire (QCM).

Une attestation nominative de participation à la formation sera envoyée à chaque stagiaire ayant suivi la
formation.

Le résultat de l'évaluation individuelle de fin de formation sera transmis à l'employeur sous la forme d'un avis.
L'employeur pourra, sous sa propre responsabilité, attribuer à son personnel l'aptitude à exercer la ou les activités
en rapport avec la formation (repérage des robinets de branchement particulier, dépose-pose de compteurs
domestiques).

Il est du ressort de l'employeur d'évaluer et de mesurer les capacités acquises du stagiaire. Ces capacités doivent
être traduites en comportements professionnels dans les situations réelles de travail.

Durée du stage
14 Heures réparties sur 2 jours

Coût de stage
1064 € / stagiaire

Inscription au stage de formation
VISITE DE MAINTENANCE DES CI-CM

Lieu
Session
d'attente

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

31/12/2020

31/12/2020

70

12

S'inscrire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/exploitation-maintenance-reseau/visite-demaintenance-des-ci-cm

