
Titre Professionnel 
Technicien d'Installation 
en Chauffage, 
Climatisation, Sanitaire 
et Énergies Renouvelables 
(TICCSER)

Objectif 
Ce(tte) technicien(ne) effectue le raccordement électrique, depuis le tableau 
d'abonné, des appareils dont il (elle) assure la pose. Il (elle) dépanne les divers 
éléments défectueux sur les circuits hydrauliques des installations de chauffage 
central à eau chaude et de sanitaire. Il (elle) s'assure de l'étanchéité de ses 
assemblages et met en pression son installation. En outre, il (elle) audite sur le 
plan énergétique des maisons individuelles, conseille le client sur le choix de la 
production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. 

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

CAP Monteur en Installations thermiques

1 an 525H de présentiel en centre (15 semaines/an)

Formation en alternance : périodes en centre de formation et en entreprise

TARN

CAP Monteur en Installations sanitaires



Contenu
E1 – Réaliser des éléments d'installations de chauffage et de sanitaire 
E2 – Préparer la mise en œuvre d'installations individuelles de chauffage et de     
        sanitaire dans une démarche de développement durable
E3 – Préconiser, installer et mettre en service un climatiseur
E4 – Préconiser et mettre en service des installations de chauffage, de sanitaire  
        et de VMC dans une démarche de développement durable

Modalités d’évaluation examen

Ecrit et/ou Oral

Examen ponctuel en fin de cycle de formation

Poursuite d’études

Lieu de la formation

Tarifs
3500€ / an sur un niveau 4 et 5

Prise en charge complète pour un contrat d’apprentissage, et prise en charge 
partielle ou totale pour tout autre dispositif selon la situation et le statut du 
candidat. 

Contacts
Formation par apprentissage : 
05.63.48.43.60
cfa@cm-tarn.fr

Formation Professionnelle Continue : 
05.63.48.43.63
formation@cm-tarn.fr

Accessibilité handicap
Formation par apprentissage : 
Cécile LEO - 05.63.48.43.60

Formation Professionnelle Continue : 
Sophie RAFFAELLI - 05.63.48.43.63

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Antenne du Tarn – Site de Cunac

112 Route des Templiers CS 22340 – 81020 ALBI – CEDEX 09

www.cm-tarn.fr

L’obtention du Titre Professionnel « Technicien d'Installation en Chauffage, 
Climatisation, Sanitaire et Energies Renouvelables » permet une insertion 
professionnelle.


