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CODE STAGE : Z823

Formation technique pour les volontaires du service
civique Civigaz (Z823)

Population concernée par le stage
Volontaires du service civique

Pré-requis
Sans objet

Objectifs de la formation
En situation professionnelle, les volontaires doivent :
- Respecter le code de bonne conduite
- Sensibiliser les clients sur les premiers gestes à faire en cas de fuite de gaz
- Sensibiliser les clients au risque de Monoxyde de Carbone (CO)

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Citer les principales missions de GRDF
- Connaître les cinq principes du code de bonne conduite
- Identifier le risque de fuite sur une installation intérieure domestique alimentée en gaz naturel
- Identifier le risque CO sur une installation intérieure domestique

Contenu du stage
- Les missions du distributeur de gaz

- Le code de bonne conduite
- Alimentation en gaz des appareils de cuisson (tube souple, flexible)
- Robinet à about soudé/ ROAI
- Sécurités de flamme des appareils domestiques
- Conduite à tenir en cas d'odeur de gaz
- Le risque CO : ventilation, entretiens des appareils, conduit d'évacuation, chauffe-eau non raccordé

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Sans objet

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques adaptés (tableau blanc, vidéoprojecteur, d’un tableau papier
à feuilles détachables…). Energy Formation met à disposition les supports pédagogiques et la documentation
nécessaires à l'atteinte des objectifs de la formation

Evaluation
La mesure des acquis est réalisée par : - Le formateur au travers d’indicateurs de progression du groupe placés
dans chaque exercice - Chaque stagiaire au travers des résultats obtenus dans le traitement des exercices
théoriques et des mises en situations proposés Le suivi qualitatif de l’action est réalisé par une synthèse de stage
et par l’intermédiaire d’un questionnaire d’appréciation de la formation remis aux stagiaires en fin de session. Un
bilan annuel de la formation est réalisé, puis communiqué à la MOA lors du bilan annuel de domaine

Durée du stage
4 Heures réparties sur 1 jours

Coût de stage
304 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/autres-infrastructures-gazieres/formationtechnique-pour-les-volontaires-du-service-civique

