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A D R E S S E  

• Les ramoneurs sont responsables du nettoyage périodique des cheminées et des 

diverses installations techniques de production de chaleur (chauffage). 

• Par leur travail, ils contribuent à la prévention des incendies, aux économies d’énergie 
et participent à la protection de l’environnement. Le ramoneur s’emploie au 

nettoyage des installations de chauffage selon des prescriptions sur la prévention 

des incendies et du maintien de l’hygiène de l’air. 

• Le ramoneur est une personne qui a un rôle de conseil et de prévention auprès de 
la clientèle afin de limiter les risques. Pour ce faire, il possède des connaissances 

précises dans la typologie des installations, il sait faire un examen précis de la 

situation et mettre en œuvre différentes techniques au moyen d’outils adéquats, 

modernes et adaptés. 

 

 
 

Les enseignements sont répartis en 2 domaines : 

  11 Chemin du Bray, 

74940 Annecy  

 

C O N T A C T S  

ACCUEIL  

06 67 20 14 28 
ramoneurs.74@gmail.com

 

                                         La formation en centre est complétée par des périodes de stage en entreprise. 
 

 

Rythme 

▪ 378 heures de cours en centre et 434 heures de stage pratique en entreprise 

▪ 6 mois de janvier à juin  

Public concerné 

▪ À partir de 18 ans, tout public en reconversion professionnelle y compris pour 

les jeunes en contrat de professionnalisation 

Conditions d’accès 

Niveau minimum : sortie classe de 3ème 

Validation 

Examen final en juin comprenant : 

▪ Evaluation des acquis pratiques en entreprise établie par le chef d’entreprise 

accueillant le stagiaire 

▪ Epreuves de pratique professionnelle. 

▪ Etude de cas : technologie, dessin, mathématiques, sciences appliquées au 

métier, organisation du travail, gestion, calcul des coûts, relation clientèle. 

▪ Présentation orale d’un dossier technique réalisé durant la formation. 

▪ Epreuve de langue. 

▪ Diplôme titre de la Chambre des Métiers de niveau V 

Tarif : Nous consulter 

 

  

 

 

         Organisation des enseignements 

 

Enseignement professionnel : 

207 heures sur les 6 mois dont 

Maths :14h, Technologie : 72h, 

Chimie : 21h, Dessin 

technique :35h, Enseignement 

professionnel et atelier 65h 

 

Compétences enseignées 

Identifier le type de combustible Maîtriser les règles d’hygiène et de                     sécurité. 

Préparer, procéder au nettoyage Rendre compte, diagnostiquer et        

conseiller en proposant des                  solutions 

 

Enseignement compétences 

transversales  

143 heures sur les 6 mois dont 

Relation clientèle : 14h, 

Communication : 35h, Méthodologie 

dossier technique :28h, Gestion de 

base : 24h, Anglais : 42h 
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