
 

Opérateur en maintenance CVV / multi techniques_DERICHEBOURG ENERGIE  

Opérateur en maintenance CVC / Multi technique H/F (formation en alternance de 330 heures) 

Assurer la maintenance corrective et préventive des appareils, équipements, installations, 
systèmes automatisés ou non, nécessaires à la production et au bon fonctionnement de l'entreprise / 
du site / du matériel client 

Maintenance corrective 

 Constater, diagnostiquer, résoudre les dysfonctionnements ou les signaler avec précision 

 Remettre en état de marche par échange de pièces, affûtage, réglage…  

 Contrôler, tester le fonctionnement avant la remise en route  

Maintenance préventive  

 Etudier les plans, schémas, notices constructeurs, dossiers techniques  

 Réaliser l'entretien ou la maintenance préventive des différents équipements  

 Utiliser un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur et rédiger les 
rapports d’exploitation 

 Entretenir son matériel, son espace de travail 

 Proposer des améliorations  

 Assurer le suivi des sous-traitants avec le support du chargé d’affaire 

Assurer la mise en service des installations 

 Participer à l'installation et à la mise en route de nouveau matériel ou à son amélioration 

Prérequis :  

 Expérience professionnelle ou formation dans le domaine de l’électricité, plomberie, fluide, 

maintenance  

 Permis B (ou en cours) 

 Sens du service  

Résultats attendus :  

 Obtention du CCP : assurer la maintenance et optimiser les réglages des équipements de 

traitement d’air du titre professionnel technicien CVC 

 Habilitation électrique B1 (V), B2 (V), BC BR 
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Intitulé de la formation  

  

 

Opérateur en maintenance CVC /  multi techniques 

Public visé  • Demandeur d’emploi, inscrit à Pole emploi 
 

Prérequis  
  

 

• Pour tous une expérience professionnelle de préférence dans le domaine 
industrielle, technique ou technologique est souhaitable 

• Curiosité technique 

• Bonne capacité relationnelle  

• Être capable de travailler en équipe 
 

Accès à la formation  • Test psychotechnique comprenant un test logique, un test de 
mathématique, test technique + entretien  

• Dossier de candidature  

• Entretien de motivation 
 

  
Objectifs  

 
Acquérir un socle de compétences en maintenance : 
 

-  Être capable d'assurer et optimiser la maintenance des équipements de 
chauffage, de ventilation et de climatisation  

- Être capable de réaliser des diagnostics de défaillances et de remise en état 
des équipements 

-  Être capable de participer à l'amélioration des équipements et méthodes de 
maintenance 

-  Être capable de mettre en œuvre les règles de sécurité 
 

Lieu   
IFFCOM   
Parc d’activité Léonard de Vinci 152 rue 
de Paris   
94190 Villeneuve-Saint-Georges  
  

  
Date  

  
Voir planning  
(Des feuilles d'émargement seront signées pour chaque demi-journée) 
 

  
Tarif  

  

Cf Devis * 
*Organisme de formation non assujetti à la TVA 

PROGRAMME DE FORMATION  

Opérateur en maintenance CVC / multi techniques 

 

  

  

330 h   
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Nombre de stagiaires : 

 

Maxi : 15 - Minimum : 10 

 

Résultats attendus :                                                  
- CCP :  Assurer la maintenance et optimiser les réglages des 

équipements de traitement d'air du titre professionnel  
technicien CVC 

- Attestation de fin de formation remis en fin de cursus  

- Habilitation électrique B1(V) B2(V) BC BR 
 

 

Programme de formation : 

 

 

Module 1 (35 heures)  Réaliser les interventions en sécurité pour garantir les bonnes 
pratiques professionnelles :  

 

– risques professionnels : risques électriques et gaz 

– habilitations électriques B1(V) B2(V) BC BR 

– gestes et postures 

– Remise à niveau mathématique/physique appliquée 

 

Module 2 (35 heures) Comprendre le fonctionnement des équipements du poste de travail 

 

– Apports théoriques (puissance/formules associées) 

– Les connaissances technologiques (hydraulique, mécanique, 
pneumatique, Electrique, Automatisme/Régulation) 

 

 

Module 3 (56 heures) 
 

  

Diagnostiquer les défaillances sur des machines industrielles 

 

– Méthode de maintenance 

– Niveaux de maintenance 

– Méthodes et outils de résolutions des problèmes 

– Amélioration continue 

– Eléments décisionnaires 

 

Module 4 (183 heures) CCP Assurer la maintenance et optimiser les réglages des 
équipements de traitement d'air. 
 

- Exécuter la maintenance préventive et corrective de 
niveau 2 d’un équipement de traitement d’air. 

- Réaliser la maintenance corrective de niveau 3 d’un 
équipement de traitement d’air. 

- Optimiser les réglages d’un équipement de traitement 
d’air. 
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–Chauffage :  

- Réalisation des opérations de mise en service et de 
maintenance des circuits de chauffage et d'eau chaude 
sanitaire 
 
 

–Ventilation :  

- Maîtriser le réglage et l’entretien des systèmes de ventilation 
simple-flux, autoréglable et hygroréglable et des caissons 
basse-consommation. 
 

–Electricité / Electrotechnique :  

- Les fondamentaux techniques  
- Lire et analyser un schéma électrique 
- Mener une recherche de panne 
- Acquérir les bases de l’électromécanique des équipement CVC 

 
 

–Climatisation :  

- Assurer la maintenance et assurer le réglage des équipements 
thermodynamique. 

 

Module 5 (21 heures) Techniciens soyez de vrais ambassadeurs de votre entreprise  

 

– La projection dans le métier et dans l’entreprise  

– Les bases de l’échange  

– La relation client 

– Gestion des évènements 

 

  
  
  
Moyens Pédagogiques  

   
 
 

✓ Une salle de formation équipée de vidéo projecteur  
✓ Support de formation  
✓ Salle informatique   
 
✓ 12 installations de climatisation  
✓ 12 installations de PAC air/air, air/eau et géothermie  
✓ 3 installations chauffe-eau solaire  
✓ 2 chaudières gaz avec bruleur modulant  
✓ 2 chaudières à condensations  
✓ 6 chaudières murales  
✓ 2 ballons thermodynamique  
✓ 2 Centrales de traitement de l’air  
✓ Systèmes mécaniques, automatisés 
✓ Bancs de câblage individuel / Installation électrique du 

bâtiment  
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Jaouad HAMMADI : - Brevet du Technicien Supérieur FEE Option  
                               DUT Génie Electrique Informatique Industriel 
                               IFFI Institut Français du Froid Industriel                        
                               Titre RNCP niveau 2  
 
 

Valentin HONG :  
-  Titre professionnel de Technicien d’Intervention Et Froid 

Commercial et climatisation (Niveau IV) 
-  CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
 

Hosni HARCHAMI : 
- Master 2 Electrique Electronique et Informatique Industrielle 

spécialité Energie et Electrique 
- Licence Electronique, Electrotechnique, Automatique 

Production 
 

 Alexis LETOUX :  
- Titre professionnel de Technicien d’Intervention en Froid 

Commercial et climatisation (Niveau IV) 

 

  

 

Alternance en entreprise : 

(Dates à définir) 
 

 
 

 

 

 



Planning SAS d’accès à la formation « OPERATEUR 
EN MAINTENANCE CVC/ Multirisques »

05/10/2020 au 30/10/2020

SAS d’accès à la formation 
Opérateur en maintenance 
CVC/Multirisques

02/11/2020 - 13/11/2020

Validation de l’entrée
en formation 
professionnalisante -
Mission intérim

(4 semaines )

( 2 semaines)

Maj 28/08/2020

Formation  Opérateur en maintenance ( 330h)

Journée de recrutement : 22 septembre 2020 matin

16/11/2020 02/04/2021



Calendrier d’alternance
« CDPI Opérateur en maintenance CVC »

Formation Opérateur en maintenance CVC - IFFCOM 

Missions intérim
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