efp Formateur de talents

Renouvellement
pour la région
wallonne (GI / GII /
L)
DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat d’aptitude «Techniciens combustibles gazeux GI » pour la REGION
WALLONNE.

Documents à fournir par mail (fc@efp.be) à
l'inscription ou au plus tard 3 jours avant le
début des cours :

Prix: 250 €
Durée: 12h00

- COPIE DE L'ATTESTATION G1-GI Wallon.

Horaire: de 8h30 à 17h00 ou 12h30(*)
Dates: les 15 et 17-11-2022 / OU les 17 et 18-04-2023
Places: Min. 6 - Max. 15

- COPIE COMPLETE DU COURRIER D'OCTROI
D'AGREMENT DE LA REGION ET DATE DE VALIDITE;
Le coût de la formation est à payer
au comptant, à l'inscription.
Vous êtes apprenant ou vous avez déjà suivi une
formation continue à l'efp dans l'année en cours ?
Envoyez vos coordonnées par mail à fc@efp.be
pour découvrir si vous pouvez bénéﬁcier d'une
réduction sur votre prochaine formation ?

Description
Renouvellement de l’agrément de technicien en combustibles gazeux GI / GII / L pour la Région
wallonne.
PROGRAMME :
Modiﬁcations réglementaires : contenu de l’inspection périodique, entrée en vigueur du diagnostic
chauﬀage approfondi * Eﬃcience énergétique d’un système de chauﬀage * Techniques et pratiques
susceptibles de réduire les émissions et consommations énergétiques * Caractéristiques des
générateurs de Type unit * Prise de mesures * Comprendre et compléter l’attestation de contrôle
périodique, le rapport de réception et l’attestation de réception provisoire.
Evaluation :
QCM écrit sur la législation, prise de mesures sur chaudière + complétion des attestations.
INFORMATIONS IMPORTANTES :
AVANT TOUTE INSCRIPTION, OBLIGATION de prendre contact avec le pôle construction au : 02/370 85
93 pour savoir quel(s) document(s) est/sont à remettre avant l'examen, chaque cas étant particulier.
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Le technicien devra toutefois présenter et réussir l'examen sur le générateur le plus complexe et le
plus élevé en respectant l'ordre suivant : GII > L >GI et à la date la plus proche.

objectif
Renouvellement de l'agrément GI en région wallonne pour une durée de 5 années.

Public cible
Techniciens chauﬀagiste GI ou L en ﬁn d'agrément.
PREREQUIS :
Être en possession d'un certiﬁcat de type GI, GII et/ou L.
Fournir la copie du courrier d'octroi de l'agrément et la date de validité pour chaque titre obtenu.

2/2
Généré le 05-07-2022 à partir du site www.efp.be

