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Jours2

Heures

Public Concerné 

Tout installateur visant l'habilitation 
Responsable Gaz

A l'issue de cette formation, le stagiaire est préparé à effectuer le test 
lui permettant de valider ses connaissances professionnelles en vue 
de devenir Responsable Gaz Installation tel que défini dans la 
convention nationale professionnel du gaz du 9 décembre 2020.

Pré Requis 

Avoir des connaissances sur la réglementation 
des installations de GAZ

Formation pour la préparation au test d'habilitation 
de Responsable Gaz Installation (RGI)

Accueil des participants (présentation, objectifs …)
La fonction de responsable gaz, Convention PG Installation
Certificats de conformité, Fiche visa qualité
Arrêté du 23 février 2018, Guides techniques du CNPG
Caractéristiques des gaz
Les thèmes suivants selon le référentiel de contrôle en vigueur :

Chauffe-eau non raccordé

Evacuation des produits de combustion

Locaux et ventilation

Alimentation en gaz des appareils

Organe de coupure

Organe de coupure d'appareils

Tuyauteries fixes

Etanchéité de l'installation
Entraînement et préparation
Contrôle des connaissances

Durée 

14.00

STD-IMMRG41
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Support de formation

Exercices sur table

Vidéo Documentation fournie :

Classeur GUIDE TECHNIQUE

Convention PG

Evaluation des connaissances par le 
formateur concernant l'atteinte des 
différents objectifs visés.
Documents remis : 
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)
- Attestation de validation des 
connaissances gaz en cas de réussite aux 
évaluations

Modalités d'évaluation
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