Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE MAINTENANCE DES
BÂTIMENTS
GRETA du Val d'Oise (95)
Lycée Pierre Mendès France - 1, rue de Goussainville - 95400 Villiers Le Bel

OBJECTIFS

PUBLICS

Acquérir les compétences, validées par un titre professionnel, nécessaires à la

Demandeur d'emploi

maintenance d'entretien préventif, de dépannage et d'aménagement à l'intérieur

Compte Personnel de Formation

d'un bâtiment de collectivité vide ou occupé, dans le respect des règles de

Salarié

sécurité, dans les domaines suivants : enveloppe intérieure du bâtiment,

Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)

électricité, installation sanitaire, menuiserie, finition et décoration, ouvrages
simples de maçonnerie.

CONTENU

DURÉE
De 1079 h à 1318 h, variable selon positionnement, dont
245 h en entreprise

Modules d'enseignement professionnel
- Bloc de compétences 1 - Assurer la maintenance courante des aménagements
intérieurs d'un bâtiment
- Bloc de compétences 2 - Assurer la maintenance courante de l'installation et
des équipements électriques d'un bâtiment
- Bloc de compétences 3 -Assurer la maintenance courante de l'installation et des

DATES
Date de début : 31 octobre 2022
Date de fin : 08 septembre 2023

équipements thermiques et sanitaires d'un bâtiment

PRÉ-REQUIS

- Préparation à l'habilitation Travail en hauteur

Sur positionnement

- Électricité : lois de base de l'électricité, étude de schémas, norme NF-C-15-100

Maîtrise de la langue française orale et écrite.

habitat.

Maîtrise des 4 opérations.

- Dessins et schémas, connaissance des symboles, lecture de plans bâtiments,

une première expérience professionnelle dans le

implantation, relevé, métré et calcul professionnel : évaluation des quantités,

bâtiment

temps d'exécution, coûts
- Relation client : échange d'informations, négociation, travail en équipe. savoir
communiquer efficacement - Sensibilisation aux principes de développement
durable et de la maîtrise d'économie d'énergie dans l'habitat collectif
Modules d'enseignement transversaux
- Compétences digitales (internet, tablette numérique) - Préparation au Dossier
professionnel

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

- Accompagnement à la recherche de stage et préparation à l'emploi - SST et

Titre

Prévention des Risques liés à l'Activité Professionnelle

habilitation électrique BS/BR, Sauveteur Secouriste du
Travail
Agent de maintenance des Bâtiments

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

Taux de satisfaction (2021) : 100%

Bâtiment et travaux publics
Electricité, énergie

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type maxi: 10875 € . Demandeurs d'emploi et

CONTACT

individuels nous consulter.

GRETA 95
Téléphone : 01 34 48 59 00

FINANCEMENT
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine Matias
contact@greta-95.fr
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