
A1T1 : Prendre connaissance  
des dossiers relatifs aux  

opérations à réaliser

A1T4 : Analyser les risques  
relatifs aux opérations à  

réaliser

A1T5 : Prendre connaissance  
des tâches en fonction des  

habilitations, des  
certifications des équipiers et  

du planning des autres  
intervenants

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

C1 : S’informer sur la  
nature et sur les  
contraintes de  
l’intervention

A1T2 : Analyser et exploiter  
les données techniques d’une  

installation

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

A5T2 : Renseigner les  
documents techniques et  

réglementaires

C2 : Analyser et exploiter  
les données techniques de  

l’intervention

A1T3 : Choisir et vérifier les  
matériels, les matériaux, les  
équipements et l’outillage  

nécessaires aux opérations à  
réaliser

A1T4 : Analyser les risques  
relatifs aux opérations à  

réaliser

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

C3 : Choisir les matériels,  
les matériaux, les  

équipements et l’outillage

A1T4 : Analyser les risques  
relatifs aux opérations à  

réaliser

A2T1 : Réceptionner et  
vérifier la livraison

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

A5T2 : Renseigner les  
documents techniques et  

réglementaires

C4 : Organiser et sécuriser  
son intervention

A2T1 : Réceptionner et  
vérifier la livraison

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

A5T2 : Renseigner les  
documents techniques et  

réglementaires

C5 : Réceptionner les  
approvisionnements

A1T1 : Prendre connaissance  
des dossiers relatifs aux  

opérations à réaliser

A1T2 : Analyser et exploiter  
les données techniques d’une  

installation

A1T3 : Choisir et vérifier les  
matériels, les matériaux, les  
équipements et l’outillage  

nécessaires aux opérations à  
réaliser

A1T4 : Analyser les risques  
relatifs aux opérations à  

réaliser

A2T2 : Implanter les appareils  
et les accessoires

A2T3 : Réaliser les réseaux  
fluidiques

A2T4 : Câbler, raccorder les  
équipements électriques

A2T5 : Agir de manière  
écoresponsable

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

C6 : Réaliser une 
installation en adoptant  

une attitude 
écoresponsable A1T1 : Prendre connaissance  

des dossiers relatifs aux  
opérations à réaliser

A1T2 : Analyser et exploiter  
les données techniques d’une  

installation

A1T3 : Choisir et vérifier les  
matériels, les matériaux, les  
équipements et l’outillage  

nécessaires aux opérations à  
réaliser

A1T4 : Analyser les risques  
relatifs aux opérations à  

réaliser

A3T1 : Réaliser les opérations  
préalables à la mise en service  

de l’installation

A3T2 : Réaliser la mise en  
service de l’installation

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

A5T2 : Renseigner les  
documents techniques et  

réglementaires

A5T3 : Conseiller le client  
et/ou l’exploitant

C7 : Mettre en service une  
installation

A1T1 : Prendre connaissance  
des dossiers relatifs aux  

opérations à réaliser

A1T2 : Analyser et exploiter  
les données techniques d’une  

installation

A1T3 : Choisir et vérifier les  
matériels, les matériaux, les  
équipements et l’outillage  

nécessaires aux opérations à  
réaliser

A1T4 : Analyser les risques  
relatifs aux opérations à  

réaliser

A1T5 : Prendre connaissance  
des tâches en fonction des  

habilitations, des  
certifications des équipiers et  

du planning des autres  
intervenants

A3T2 : Réaliser la mise en  
service de l’installation

C8 : Contrôler et régler les  
paramètres

A1T1 : Prendre connaissance  
des dossiers relatifs aux  

opérations à réaliser

A1T2 : Analyser et exploiter  
les données techniques d’une  

installation

A1T3 : Choisir et vérifier les  
matériels, les matériaux, les  
équipements et l’outillage  

nécessaires aux opérations à  
réaliser

A1T4 : Analyser les risques  
relatifs aux opérations à  

réaliser

A4T1 : Réaliser une opération  
d’amélioration de l’efficacité  

énergétique

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

A5T2 : Renseigner les  
documents techniques et  

réglementaires

A5T3 : Conseiller le client  
et/ou l’exploitant

C9 : Réaliser des  
opérations d’amélioration  
de l’efficacité énergétique

A1T1 : Prendre connaissance  
des dossiers relatifs aux  

opérations à réaliser

A1T2 : Analyser et exploiter  
les données techniques d’une  

installation

A1T3 : Choisir et vérifier les  
matériels, les matériaux, les  
équipements et l’outillage  

nécessaires aux opérations à  
réaliser

A1T4 : Analyser les risques  
relatifs aux opérations à  

réaliser

A2T1 : Réceptionner et  
vérifier les matériels

A4T2 : Réaliser des travaux de  
dépannage

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

A5T3 : Conseiller le client  
et/ou l’exploitant

C10 : Réaliser des travaux  
de dépannage

A1T1 : Prendre connaissance  
des dossiers relatifs aux  

opérations à réaliser

A2T5 : Agir de manière  
écoresponsable

A3T2 : Réaliser la mise en  
service de l’installation

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

A5T2 : Renseigner les  
documents techniques et  

règlementaires

C11 : Consigner et  
transmettre les  
informations

A1T1 : Prendre connaissance  
des dossiers relatifs aux  

opérations à réaliser

A1T2 : Analyser et exploiter  
les données techniques d’une  

installation

A1T3 : Choisir et vérifier les  
matériels, les matériaux, les  
équipements et l’outillage  

nécessaires aux opérations à  
réaliser

A1T4 : Analyser les risques  
relatifs aux opérations à  

réaliser

A1T5 : Prendre connaissance  
des tâches en fonction des  

habilitations, des  
certifications des équipiers et  

du planning des autres  
intervenants

A2T1 : Réceptionner et  
vérifier la livraison

A2T2 : Implanter les appareils  
et les accessoires

A2T3 : Réaliser les réseaux  
fluidiques

A2T4 : câbler, raccorder les  
équipements électriques

A2T5 : Agir de manière  
écoresponsable

A3T1 : Réaliser les opérations  
préalables à la mise en service  

de l’installation

A3T2 : Réaliser la mise en  
service de l’installation

A4T1 : Réaliser une opération  
d’amélioration de l’efficacité  

énergétique

A4T2 : Réaliser des travaux de  
dépannage

A5T1 : Rendre compte  
oralement à l’interne et à  

l’externe du déroulement de  
l’intervention

A5T2 : Renseigner les  
documents techniques et  

réglementaires

A5T3 : Conseiller le client  
et/ou l’exploitant

C12 : Communiquer,  
rendre compte de son  
intervention à l’écrit  

et/ou à l’oral

A2T5 : Agir de manière  
écoresponsable

A3T2 : Réaliser la mise en  
service de l’installation

A4T1 : Réaliser une opération  
d’amélioration de l’efficacité  

énergétique

A4T2 : Réaliser des travaux de  
dépannage

A5T3 : Conseiller le client  
et/ou l’exploitant

C13 : Conseiller le client  
et/ou l’exploitant du  

système

Bac Pro Installateur  
en Chauffage, 

Climatisation et  
Énergies 

Renouvelables  
Compétences et  

activités 
professionnelles


