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DISPOSITIF  

Programme régional  
Complémentaire « Visa 

Métiers 2019-2020 au 
titre du PIC  

 
DATES DE FORMATION 

26/09/2019 au 
26/06/2019 

 
 

EFFECTIF  
9 stagiaires 

 
COÛT 

Formation gratuite et 
rémunérée 

 
 
 
 

 
 

 

   
 

Métiers de l’énergie 
 

 

 

 

 

 OBJECTIFS 

A l’issue de sa formation, le titulaire du CAP MIT – Monteur en installations thermiques est 
capable :  

- Souder au chalumeau les tuyauteries acier et cuivre 
- D’installer, raccorder, mettre en service et assurer la maintenance de tout type 

d’équipement de chauffage en maison individuelle ou habitat collectif, bâtiment 
industriel ou tertiaire 

- Connaître les règlementations en vigueur concernant le métier. 
 
 
 

CONTENU 

Enseignements professionnels :  
- Techniques de soudure et façonnage 
- Combustion 
- Production et distribution de chaleur 
- Hydraulique 
- Énergies renouvelables 
- Mise en service 
- Électricité et régulation 
- Dessin / Lecture de plan 
- Économie et gestion d’entreprise (PSE) 

 
 

DURÉE 

1267 h dont 420 h de formation en centre et 847 h en entreprise 
Durée variable en fonction du profil. 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ - PRÉ-REQUIS 

Demandeurs d’emploi inscrits à la Mission Locale, à Pôle Emploi ou à CAP Emploi 
(ouvert à un public handicapé) :  

▪ Avoir validé son projet professionnel avec son conseiller Pôle Emploi, Cap Emploi, 
Mission Locale  

▪ Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) 
▪ Posséder la motivation pour s’impliquer dans une formation par alternance et 

acquérir les comportements adaptés aux situations professionnelles visées 
▪ Avoir levé, pour l’essentiel, les éventuels freins à l’entrée en formation 

(logement, garde d’enfants, transport…) 
▪ Avoir un état de santé compatible avec le(s) métier(s) visé(s) par l’action de 

formation 
▪ Être titulaire d’un diplôme niveau 5 ou supérieur impératif  

 
 
 

  

CAP MIT – MONTEUR EN  
INSTALLATION THERMIQUES 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

Cinq dates d’informations collectives : Campus Eurespace Formation :  

▪ 4 et 26 juin 2019 de 14 h à 17 h 

▪ 9 juillet 2019 de 14 h à 17 h 

▪ 10 et 26 septembre 2019 de 14 h à 17 h 
 

Transmission de la candidature par le conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou CAP 
Emploi qui s’assure de la cohérence entre l’objectif de la formation et le projet 
professionnel du demandeur d’emploi.  
 
Nature des tests de sélection :  
Dossier de candidature et entretien individuel de motivation. Notification de décision 

de recrutement ou négatif par courrier dans un délai de 8 jours.  

 
 

 

 

- final : mercredi 12 juillet 2017 

MODALITES PRATIQUES 

Liste des documents à apporter :  

▪ Lettre de motivation argumentée par rapport à la formation demandée,  

▪ CV,  

▪ Fiche de liaison,  

▪ Avis de situation Pôle Emploi  

PLANNING DES BILANS 

Bilan intermédiaire et bilan final en présence de la Région des Pays de la Loire et de 

Pôle Emploi. 

• Date du bilan intermédiaire : 23 janvier 2020 

• Date du bilan final : 20 Mai 2020 
 

RÉFÉRENTS 

▪ Référent Région : Madame Emmanuelle PEAUDEAU 

▪ Mission locale : votre conseiller Mission Locale 

▪ Pôle Emploi : Madame Stéphanie PAREDES MAILLET 

▪ Cap Emploi : votre conseiller CAP Emploi 

 

 

CAP MONTEUR EN   

INSTALLATION 
THERMIQUES - PIC 

 

  CONTACT  

 
Gaëlle TESSIER 
Tél : 02 41 49 56 26 
 

Email 
gaelle.tessier@maineetloire.cci.fr 

  
 
 
 

Site Internet : 

www.maineetloire.cci.fr 
 
 
 
CCI DE MAINE ET LOIRE  
Campus Eurespace Formation 
Rue Eugène Brémond  
49300 CHOLET 
 
 
N° de déclaration d’existence 
d’activité : 52490236949 
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Numéro de l’action :  Lot 8 – Métiers de niveaux V et IV du bâtiment et 

de la transition énergétique 
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