CQP Laveur.euse de vitres spécialisé.e travaux en hauteur
Métiers et emplois visés :
Le laveur de vitres spécialisé travaux en hauteur exerce son activité très majoritairement dans des entreprises de propreté.
●
●
●

laveur de vitres
laveur de vitres avec moyens spécifiques
laveur de vitres travaux en hauteur

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
Se qualifier comme laveur·se de vitres en hauteur afin d’exercer son activité, comme équipementier du transport, en site de transit, dans des
sociétés de services.
●
●
●
●
●
●

Réaliser des prestations d’entretien des vitres dont l’accès est difficile du fait de la configuration architecturale de l’immeuble ou de sa
hauteur.
Organiser son chantier pour le lavage de vitres spécifique en hauteur
Réaliser des techniques professionnelles relatives au lavage de vitres (française ou américaine) et aux matériels d’accès en hauteur
(plateformes mobiles, échafaudages, cordes, nacelles, perches)
Contrôler les résultats en fonction du cahier des charges
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers
Communiquer avec les clients

Contenu de la formation :
Modules professionnels :
●
●
●

M 1 . Organisation du chantier (utiliser les EPI, lire et appliquer le cahier des charges, définir les temps d’intervention, connaitre et
choisir des outils, des techniques, des produits)
M 2 . Règles d’hygiène, de sécurité, d’environnement et de prévention des risques : SST, PRAP IBC, habilitation B0B0, échafaudages
R408 - R457, CACES PEMP 1B 3B
M 3. Réalisation des techniques professionnelles et contrôle des résultats

Modules transversaux :
●
●
●

Module digital
Mathématiques professionnelles
Communication orale et relation client

Méthodes et outils pédagogiques :
• 3 modules professionnels MODULE 1 : Organisation du chantier (utiliser les EPI, lire et appliquer le cahier des charges, définir les temps
d’intervention, connaitre et choisir des outils, des techniques, des produits) MODULE 2 : Règles d’hygiène, de sécurité, d’environnement et
de prévention des risques : SST, PRAP IBC, habilitation B0B0, échafaudages R408 - R457, CACES PEMP 1B 3B MODULE 3 : Réalisation des
techniques professionnelles et contrôle des résultats • module digital • notions de mathématiques professionnelles • communication orale
et relation client • TRE, recherche de stage, suivi personnalisé

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
280 heures
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Durée indicative en entreprise :
140 heures

Pré-requis :
Savoir lire, écrire, compter - Être mobile - Avoir validé son projet professionnel - Être apte aux travaux en hauteur

Modalités d'admission :
/

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique

Niveau de sortie :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●

Certificat de Qualification Professionnelle par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la
propreté - OC propreté
Certification accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 296676

Tarif de référence :
14€/heure

Lieu(x) de formation :
Lisieux

Prochaines dates :
Formation du 14/12/2020 au 16/03/2021

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Muriel MATHIEU-TANNER
Téléphone : 02 31 48 19 25
Courriel : greta.lisieux@ac-caen.fr
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