DRAM - Devenir ramoneur fumiste - Préparation au titre

Objectif
Cette formation prépare les stagiaires au métier de ramoneur-fumiste. A l'issue de cette formation, un exa-men comprenant une épreuve
théorique, une étude de cas et une épreuve de mise en situation pratique permet d'obtenir le titre de Ramoneur-Fumiste du COSTIC en cas de
validation des compétences acquises

Calendrier et lieu

Durée

Suggestions

Saint Rémy lès Chevreuse
11 - 29 Janvier 2021
01 - 19 Février 2021
22 Février - 12 Mars 2021
15 Mars - 02 Avril 2021
12 - 30 Avril 2021
03 Mai - 04 Juin 2021
31 Mai - 18 Juin 2021
21 Juin - 09 Juillet 2021
23 Août - 10 Septembre 2021
06 Septembre - 15 Octobre 2021
13 Septembre - 01 Octobre 2021
04 - 22 Octobre 2021
25 Octobre - 10 Décembre 2021
15 Novembre - 03 Décembre 2021

15 jours

Avant ce stage, vous pouvez suivre : C15
Après ce stage, vous pouvez suivre : D02 ,
GC34 , F35

Prix HT
3730.00 euros

Programme et remarques
Programme
Connaissance générale Cadre réglementaire, règles d'implantation des conduits de fumée
- Typologie et identification des conduits, règles de mise en œuvre des conduits
- Dimensionnement des conduits
- Description d'une installation de chauffage central et des systèmes de chauffage au bois
Chantier d'intervention
- Sensibilisation à la sécurité d'intervention et d'évo-lution en toiture
- Protection des lieux et éclairage d'appoint
- Sélection des outils adaptés
- Mise à l'arrêt du générateur et remise en service
- Contrôle de bon fonctionnement du système de chauf-fage
- Certificat de ramonage
Techniques de ramonage
- Matériel et outillage du ramoneur, choix des brosses et des cannes
- Ramonage des conduits par le haut et par le bas, nettoyage des générateurs
- Contrôle de la vacuité d'un conduit
Contrôle et diagnostic des conduits
- Contrôle de l'étanchéité des trappes et du conduit
- Contrôle de l'état de la souche
- Contrôle de l'état de la souche
Réhabilitation des conduits
- Techniques de réparation, tubage des conduits
- Repérage des conduits
Relation client
- Etablir un devis
- Expliquer les techniques de mise en œuvre
- Expliquer les désordres courants des conduits et préconiser les remèdes.
Ces connaissances sont mises en application par des travaux dirigés et des travaux pratiques sur des plates-formes fonctionnelles tels
que :
Ramonage de différents types de conduits et de chau-dières
Dépose et repose de brûleurs, ouverture et fermeture des générateurs
Contrôle de vacuité, contrôle et diagnostic par test

Public
Personnes ayant une expérience dans le bâtiment et souhaitant se former à l'installation et à la maintenance des conduits de fumée ou
souhaitant créer une nouvelle activité dans ce domaine sans être spécialement dans le domaine du bâtiment.

Pré-requis
Personne titulaire d’une certification de niveau 3 minimum (CAP, BEP, Titre) ou d’un niveau d’étude du second cycle de l’enseignement général
(fin de seconde ou de première).

Supports pédagogiques
Documents de stage. Travaux pratiques sur bancs pédagogiques ramonage-fumisterie et chaufferie.

Validation
Titre de Ramoneur-Fumiste décerné par le COSTIC (titre de niveau 3 enregistré au Répertoire National des Certi-fications Professionnelles).
Les épreuves de validation se déroulent en fin de formation devant un jury d’experts et de professionnels.
SATISFACTION STAGIAIRES

TAUX D'OBTENTION

Renseignements et inscription
Service Formation du COSTIC : Tél. : 01 30 85 20 10 - formation@costic.com
Fiche stagiaire et bulletin d'inscription à télécharger
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