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Gaz professionnel : Préparation à l’ habilitation Gaz professionnel : Préparation à l’ habilitation 

 

Préparation à la validation des connaissances pour l'obtention de l'habilitation 

Professionnelle Gaz (PG). 

 

 

Convention PG 

Présentation des textes réglementaires 

• Arrêté du 2 Août 1977 modifié 

• NF DTU 61.1 

Notion de Responsable Gaz 

Caractéristiques des gaz 

Tuyauteries fixes 

Accessoires 

Essais d’étanchéité et de résistance mécanique 

Caractéristiques du local (ventilations) 

Installation des appareils 

Chauffe-eau non raccordé 

Alimentation des appareils 

Évacuation des produits de combustion 

Certificats de Conformité 

Présentation de la documentation technique et 

réglementaire 

Entraînement à la recherche documentaire 

Entraînement au QCM 

Préparation individuelle 

DURÉE 
3,00000 jours (soit 21 heures) 
 
PRIX 
1 050 € par participant 
Soit 1 260 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toutes les entreprises accédant 
à l’appellation professionnelle 
gaz (PG) 
 
PRÉREQUIS 
Bulletin d'inscription 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 
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Simulation d’une validation des connaissances 

Corrigé en commun 

 

 

Attestation de formation délivrée par l’OFIB, organisme qualifié OPQF 

 

VALIDATION 


