
Installations sanitaires

EXPERTS DU SECOND-OEUVRE

L’installateur(trice) sanitaire/thermique intervient dans le second-œuvre du bâtiment en tant que spécialiste 
des installations sanitaires/thermiques. Montage, réparation, entretien des canalisations d'eau et de gaz, pose 
d'équipements (baignoire, piscine, fontaine, chaudières, radiateurs... ) sur des chantiers, chez des particuliers... 
Avec un champ d'activité varié, il s'agit aussi d'une profession très demandée.
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Installateur(trice) sanitaire/thermique...

Qualités essentielles

Métier Formations proposées Durée de formation Conditions d’admission

Installations
sanitaires

DIMA

CAP

1 an

2 ans

15 ans (sortie de 4ème)

16-30 ans (BAC ou niv.V pour CAP 1 an)
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Acheminer l'eau vers les équipements destinés à 
cet effet, telle sera votre mission principale. Vous 
serez donc en charge de l'installation et du 
dépannage des canalisations d'eau, d'air ou de gaz 
afin d'assurer le bon fonctionnement de 
l'ensemble.

Vous êtes résistant(e) et en bonne condition 
physique, il est fréquent de devoir transporter des 
pièces lourdes et de travailler dans des positions 
peu confortables.
Polyvalent(e), vous savez faire face à l'imprévu et 
vous adapter.
Disponible et doté(e) d'un bon relationnel, vous 
êtes toujours de bon conseil avec vos clients.

Un métier qui a la cote...
L'installateur(trice) sanitaire/thermique exerce tous 
types d'activité de plomberie pour de grandes 
entreprises comme des particuliers.
Entretien, réparation, raccordements... Dans des 
logements ou des bureaux, un bon plombier est 
toujours très sollicité !

Installations thermiques CAP 1 ou 2 ans 16-30 ans

Technicien installateur en 
chauffage, climatisation, sanitaire

 et énergies renouvelables

TICCSER Titre professionnel
niveau IV

1 an 16-30 ans
(CAP Installations sanitaires-
CAP Installations thermiques) 
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