CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
Métiers et emplois visés :
Agent d’entretien

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans

Objectifs de la formation :
●
●
●
●

Contrôler, prévoir et intervenir pour maintenir le bon usage d’installations et éviter les pannes et désordres (communes, hôpitaux,
entreprises, complexes touristiques)
Intervenir directement sur un défaut ou une panne, dans la limite de ses compétences
Remettre en état de marche normale, sinon neutraliser autant que possible la fonction défaillante en respectant les normes de sécurité
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diagnostic de dysfonctionnement et formalisation de propositions de remise en état (pour tous les corps d'état)
Lecture de documents techniques (plan, notice de montage, mode d'emploi...) .
Étude des différentes parties qui constituent un bâtiment (réseau électrique, réseau d'eau potable, toiture, menuiseries, revêtements
muraux et de sol, vitrerie...) et leurs fonctions.
Les différents matériaux pour les travaux de dépannage ou de réfection
Techniques de vérification et de contrôle de bon fonctionnement et du bon état des installations
Organisation et planification d'une intervention en respectant les règles de sécurité.
Communication : intervention et compte rendu
Prévention et sécurité au travail : Préparation à l'habilitation électrique BS, Sauveteur secouriste du travail (SST), Prévention des
risques liés à l'activité physique (PRAP)
Enseignement généraux : Français, Histoire - géographie, Langue vivante, Vie sociale et professionnelle, Expression artistique,
Éducation physique .

Méthodes et outils pédagogiques :
La pédagogie utilise l’exposé théorique, la mise en application des thèmes abordés sous forme de travaux dirigés. Mises en application sur
des cas concrets liés aux attentes spécifiques du candidat

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
800 heures

Durée indicative en entreprise :
2840 heures

Pré-requis :
Maitrise des savoirs de base (niveau fin de 3ème) et une solide motivation pour les métiers du bâtiment.

Modalités d'admission :
Tests de Positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
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Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Éligible au CPF
Code CPF : 239502

Tarif de référence :
17,00 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Le Havre

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 35 51 66 60
Courriel : shuman.greta.lehavre@ac-rouen.fr
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