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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Activités visées :
Le titulaire de la certiﬁcation procède au ramonage et/ou au nettoyage complet des
installations de type conduit de fumée, calorifère, cheminée, âtre, etc ainsi qu’aux
travaux de fumisterie pour lesquels il procède au contrôle de l’état des conduits, au
tubage ainsi qu’à la rénovation de ces derniers. Il est autonome lors de ces opérations
qu’il eﬀectue en veillant au respect de la réglementation en vigueur ainsi qu’à la
protection des biens et des personnes.
Il assure également les opérations de maintenance des installations (réglage,
remplacement de pièce, etc.)
Il applique les directives du chef d’entreprise en matière de qualité, d’hygiène, de
sécurité et respecte les objectifs de l’entreprise sur les temps et les coûts des
interventions. Il apporte aussi conseil et assistance au client sur l’utilisation,
l’optimisation et l’entretien des installations.
Il est à même de contrôler les opérations eﬀectuées, de les expliquer au client et d’en
rendre compte au chef d’équipe, au chef d’entreprise. Il émet les pièces justiﬁcatives
d’intervention et/ou remplit le carnet de ramonage.
Compétences attestées :
Le (la) titulaire est capable de :
- préparer en entreprise et sur chantier son intervention
- sécuriser l’intervention (des personnes, des lieux, des biens)
- procéder au nettoyage et/ou ramonage par l’ouverture de l’âtre ou par le toit
- s’associer aux contrôles de fonctionnement des installations
- assurer la maintenance de toute installation
- clôturer le chantier
- organiser son travail dans le temps et dans l’espace et dans le respect des objectifs de
production de l’entreprise
- appréhender prendre en compte la notion de rentabilité
- intervenir au premier niveau d’une relation commerciale en anglais et/ou en allemand
- communiquer en interne et en externe sur son activité

CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements généraux

Français
Histoire-géographie
Mathématiques
Langue vivante LV1 Allemand
Enseignement général lié à la spécialité

Enseignements professionnels
PSE (Prévention-Santé-Environnement)
Technologie générale
Technologie professionnelle
Travaux pratiques

MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
En centre de formation
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
Cette formation permet d'obtenir un CTM Ramoneur (Niveau 3)
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Aucun
Durée en centre :
840H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
Décembre
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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