Titre professionnel
Technicien Réseau Gaz

Le technicien réseau gaz est amené à faire des interventions clientèle, interventions gaz, et des exploitation, technicien
de maintenance, canalisateur, monteur réseaux, plombier des travaux publics, tuyauteur-soudeur… Une fois votre titre
en poche, vous aurez la possibilité d’accéder à une large palette de métiers gaziers. Que vous souhaitiez assurer des
travaux de construction, d’exploitation et de maintenance des réseaux de gaz, ou intervenir chez le client pour réaliser
des dépannages ou des branchements à l’énergie, il y en a pour tous les profil de techniciens !

LYCÉE PIERRE-JOËL BONTÉ
2, avenue Averroes - 63201 RIOM Cedex
Tèl : 04 73 67 16 71
Courriel : contact@lycee-bonte.com

Site : www.entauvergne.fr/public/0631985R/
Contact : Le chef d’établissement ou DDF

Entreprises concernées
Comme son collègue le technicien d’intervention clientèle gaz,
le technicien d’exploitation gaz est employé par GRDF ou l’une
de ses filiales. Avec près de 14 millions de clients, GRDF est un
acteur majeur de l’énergie européenne. Sans cette entreprise,
pas de production, de transport, de distribution et de
commercialisation du gaz, de l’électricité et des services liés à
ces énergies. Le titulaire de ce titre certifié exerce ses fonctions
auprès des entreprises de réseau gaz.

Objectifs de la formation
Ses principales activités :
- préparer les travaux ou les interventions sur les
différents ouvrages Gaz,
- réaliser les travaux de branchement, de construction
ou de renouvellement des réseaux et assurer la mise en service,
- réaliser des interventions de maintenance et sécurité Gaz,
- communiquer avec le client et les différents partenaires,
transmettre les informations relatives au chantier.
Au terme de sa formation, le titulaire du Titre Technicien Réseau
Gaz doit être en mesure de :
- s’informer et analyser une situation,
- installer et maintenir un réseau en état de
fonctionnement,
- identifier et appliquer les mesures de prévention des risques,
- porter les valeurs de l’entreprise.

théorique en CFA pendant 20 semaines par an, auquel viendra
s’ajouter une expérience professionnelle en entreprise pendant
26 semaines. Grâce aux savoirs et aux savoir-faire gaziers acquis,
les alternants pourront être opérationnels dès la fin du parcours
de formation, ce qui facilitera leur accès à l’emploi.

Positionnement dans la filière de formation
Positionnement : pédagogique à partir du BEP, CAP à niveau
BAC, issu de l’enseignement professionnel, technologique ou
général. Ou sans diplôme avec une expérience acquise dans un
domaine technique.

Conditions d’admission
L’accès à ce titre certifié par l’Éducation nationale de niveau
IV par la voie de l’apprentissage est ouvert aux jeunes de
16 à 25 ans, après obtention d’un diplôme de niveau V (CAP
Installateur Sanitaire ou Thermique, BEP Technicien des
Installations Sanitaires et Thermiques), ou à la suite de 5 années
d’activité professionnelle dans un emploi en rapport avec le
diplôme préparé.
L’inscription définitive est conditionnée par la signature d’un
contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation
de 2 ans avec une entreprise dont les activités recouvrent le
référentiel professionnel de ce titre.

Rythme de l’alternance
La formation se déroule sur 2 ans, en alternance (apprentissage
ou professionnalisation selon votre profil). Chaque CFA compte
une promotion d’une dizaine d’alternants, femmes et hommes
d’âges et d’horizons variés. Ils suivront un enseignement

Le cursus de formation est essentiellement basé sur des
enseignements techniques, mais il comprend aussi des
modules de langue, de culture générale, de communication,
de mathématiques et de sciences appliquées au contexte
professionnel.
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