Agent d'entretien du Bâtiment
à Coubert
mois

Titre
Professionnel

homologué par le
Ministère du Travail
au niveau 3

Durée

Prérequis

Présentation du métier

Un intérêt pour les
activités manuelles et
techniques.
Savoir lire niveau A2 le
stagiaire être capable de
comprendre des textes
simples.
Écrire en français
niveau A2 être capable
de rédiger des phrases
simples dans un texte
court.

L'agent d'entretien du bâtiment assure I'entretien technique et le dépannage
sur I'ensemble des éléments composant un bâtiment, à I'exclusion des éléments
techniques spécifiques (ascenseurs, climatisation, chaufferie) et de la structure. Son
activité va du dépannage simple au réaménagement complet d'un local. Son
champ d'intervention peut être élargi, notamment en ce qui conceme les espaces
verts et la petite maçonnerie.
Il travaille seul on en équipe, à partir de consignes écrites ou orales, dans le cadre
d'une procédure d'intervention définie, tout en respectant les consignes de
sécurité.

Objectifs

Modalités d'accès

A l'issue de la formation le bénéficiaire sera
capable :
D'assurer I'entretien et la maintenance
des éléments constitutifs d'un bâtiment
ou d'un ensemble.
D'effectuer
I'aménagement
et
la
restructuration de locaux hors intervention
sur structure et équipements techniques
particuliers.
De suivre et de gérer des opérations
périodiques
d'entretien
et
d'approvisionnement.
D'être capable d'être en phase avec
l'approche ergonomique du poste visé.

Un marché du
travail
favorable

ts
for

Des cours de
conduite et de
code sur place
durant la
formation

12 semaines de
stages : facilitateur
de recrutement

Méthode
les méthodes pédagogiques privilégient des mises
en situation professionnelles à travers des travaux
concrets à l’atelier et sur le site même, tout au long du
parcours de formation. Des entreprises du bâtiment
participent à la formation des stagiaires La pédagogie
s'appuie sur la dynamique de groupe, afin de favoriser le
développement des compétences personnelles, le respect
des autres, la confiance en soi et l'autonomie.
Une salle de cours, un laboratoire multimédia et des outils
informatiques, des ateliers contribuent à mener à bien la
formation.

Témoignage
Ce métier tient compte de mon
handicap, les postures sont
variées et non répétitives
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Points

La personne doit bénéficier d’une Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur Handicapé et d’une
décision d’orientation délivrée par la M.D.P.H.

Agent d'entretien du Bâtiment
à Coubert
Contenu

2176 heures
dont 420
en
entreprises

PRÉPARATOIRE
3 mois

Cette période a pour objectif de remobiliser les capacités intellectuelles et cognitives
du bénéficiaire. Les apprentissages : éléments de base de calculs, de français, de
raisonnement logique et de compétences numériques

QUALIFIANT DE 12 MOIS
Activité 1

RÉALISER les
travaux courants
d'entretien et
d'aménagement :

SUR
l'installation
electrique
monophasée
d'un bâtiment

Activité 2

Activité 3

SUR
l'enveloppe
intérieure
d'un
bâtiment

SUR
l'installation
sanitaire
d'un
bâtiment

Modalités d'accompagnement
Avec l’objectif de viser une insertion professionnelle durable,
un accompagnement pluridisciplinaire dont le MPS2E*
des Formateurs dans les apprentissages
une équipe médico-psycho-sociale (Médecin, Infirmière,
Psychologue, Assistante Sociale) afin de prendre en
compte la situation globale
un Educateur pour un accompagnement personnalisé
un Ergonome pour l’adaptation du poste de travail
un Addictologue pour se libérer de dépendances
Des réunions de synthèse pluridisciplinaires permettent
de faire le point sur l’avancée du parcours de chaque
bénéficiaire afin de favoriser son INCLUSION
socioprofessionnelle tout en préservant son état de
santé.*Médico-psycho-social-éducation-ergonomie (voir
fiche)

Prestations
Hébergement possible
gratuit
Déjeuner au restaurant
de l'établissement

Activité 4

Français

SUR
de finitions
à l'intérieur
d'un
bâtiment

Compétences
Numériques

Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées
par les formateurs, lors des
évaluations passées en salle et
atelier
de
formaton,
étapes
obligatoires pour la présentation du
bénéficiaire au titre professionnel.
En fin de parcours, I'ensemble des
compétences est évalué par un
jury de professionnels, lors de
l'épreuve de Synthèse. Si cette
validation est confirmée par
I'entretien de Synthèse qui suit, le
bénéficiaire obtient son titre
Professionnel.
Sinon,
chaque
activité validée donre lieu à
I'obtention
d'un
Certificat
de
Compétences prossionnelles (CCP)

Navettes gratuites
vers les gares les plus
proches

Animations : ateliers et sorties d'ordre culturels et sportifs

Tous les locaux
sont Accessibles
aux Personnes
à Mobilité
Réduite
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