
CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir entre 18 et 30 ans 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, ou plus de  
30 ans dans le cadre 
d’un contrat de 
professionnalisation.
Niveaux : CAP Monteur en 
Installations Thermiques ou 
reconversion.

MODALITÉS 
D’ADMISSION

Sur dossier d’inscription et 
entretien de motivation.

LIEUX DE FORMATION 

sur le campus de LÉA-CFI 
Paris Gambetta

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN 
DE MAINTENANCE CVC - CHAUFFAGE 
VENTILATION CLIMATISATION (TMCVC)

BÂTIMENT 

TITRE PROFESSIONNEL 1 AN | CONTRAT EN ALTERNANCE

Le technicien de maintenance CVC assure 
la maintenance préventive, réalise la 
maintenance corrective et optimise les 
réglages des équipements thermiques 
et thermodynamiques, des réseaux de 
distribution hydrauliques et de traitement d’air, 
appelés systèmes CVC des bâtiments tertiaires 
et industriels. Les activités menées par le 
technicien de maintenance CVC contribuent 
au confort des occupants, à la qualité des 
ambiances et au bon fonctionnement 
des process en milieu industriel. Il travaille 
souvent seul, mais reste au contact de son 
hiérarchique (le chargé d’affaire) pour recevoir 
la liste de ses sites clients, les éléments des 
contrats tels que la localisation géographique, 
la liste des équipements et la périodicité de 
la maintenance. Il se conforme aux règles 
d’hygiène et de sécurité notamment dans 
l’utilisation des équipements de protection 
individuelle. Il gère les déchets liés à sa 
maintenance et il est le garant de la propreté 
des locaux qui lui sont confiés. Il assure la mise 
à jour des écrits contractuels et réglementaires 
sur chacun des sites clients.

 PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignement modulaire
Module 1, électrotechnique :
•	Électricité industrielle et de l’automatisme
•	Électromécanique embarquée sur les 

équipements CVC
•	Opérations de maintenance des armoires 

de puissance et de commande
•	Variation de fréquence sur les 

équipements

Module 2, équipements thermiques :
•	Maintenance des chaudières fioul et gaz 

(entretien dépannage)
•	Hydraulique (pompe, vanne, pression, 

débit)
•	Production d’eau chaude sanitaire incluant 

les nouvelles technologies (CESI, Ballon 
thermodynamique)
•	Réseaux de distribution de chaleur 

(constitution, réglages, équilibrages)
•	Optimisation des systèmes de production 

et de distribution de chaleur
•	Contrats de maintenance

Module 3, équipements de traitement d’air :
•	Climatisation et le l’aéraulique (débit, 

pression)
•	Maintenance préventive et corrective des 

systèmes de climatisation
•	Réseaux aérauliques (constitution, 

réglages, équilibrages)
•	Optimisation et la régulation des systèmes 

de climatisation
•	Gestion d’un plan de maintenance

Module 4, équipements de production de 
froid :
•	Production de froid (cycle 

thermodynamique)
•	Maintenance préventive et corrective des 

systèmes à détente directe et indirecte 
(Split system, Pompe à chaleur, Armoire de 
climatisation, Production d’eau glacée)
•	Réseaux d’eau glacée (constitution, 

réglages, équilibrages)
•	Optimisation et de la régulation des 

systèmes de production de froid
•	Gestion d’un plan de maintenance et du 

contexte règlementaire lié aux fluides 
frigorifiques

 ACTIVITÉS ET MISSIONS EN ENTREPRISE
•	Assurer la maintenance et optimiser les réglages des équipements 

thermiques et des réseaux de distribution de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire
•	Assurer la maintenance et optimiser les réglages des équipements de 

traitement d’air
•	Assurer la maintenance et optimiser les réglages des équipements 

thermodynamiques et des réseaux de distribution d’eau glacée

  MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
•	Formation théorique et pratique.
•	Une partie de l’enseignement est dispensée en distanciel.
•	En cas de force majeure (grèves, confinement ...) l’usage du 

distanciel pourra être renforcé.



RYTHME 
2 semaines à LÉA-CFI 

2 semaines en entreprise

CONTACT

LÉA-CFI
Campus Paris Gambetta 
247 Avenue Gambetta
75020 Paris

01 40 31 46 00 
promotion-paris@lea-cfi.fr

JE CANDIDATE SUR

www.lea-cfi.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Restauration | Possibilité de 
déjeuner sur place

DIPLÔME

BAC PRO

STATUT 
alternant

DURÉE
1 an

NIVEAU D’ENTRÉE
CAP MIT ou reconversion

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation ou 

de reconversion

+  Des plateformes pédagogiques de dernière génération

+  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu d’écoute à votre disposition 
autour des questions liées à votre parcours d’apprenant

+  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en relation avec nos entreprises 
partenaires, ateliers collectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, préparation 
aux entretiens), coaching personnalisé, forums recrutement

+  Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles : un 
interlocuteur LÉA-CFI dédié pour les accompagner dans la définition de leurs 
besoins en recrutement et la mise en relation avec les candidats

LES + DE LÉA-CFI

CHIFFRES CLÉS

  PERSPECTIVES 
Les métiers préparés : 
•	Technicien d’entretien et d’exploitation de 

chauffage
•	Technicien de maintenance en 

conditionnement d’air
•	Technicien de maintenance en génie 

climatique

Qui recrute ? 
•	Engie Energie Service
•	Engie Cofely
•	Engie Réseaux
•	Eiffage
•	Sodexo Energie et Maintenance
•	Dalkia France
•	Grandes Enseignes – Centres 

Commerciaux
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SITUATION DE HANDICAP
Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une 
situation de handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.
Accessibilité aux locaux.

Actualisation : 30 juillet 2021

84 %
de taux de réussite sur toute 
la filière LÉA-CFI en 2020

85 %
des apprenants recommandent 
les formations LÉA-CFI


