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d'acquérir une qualification en maintenance des bâtiments
de devenir un professionnel généraliste du bâtiment
d'acquérir des compétences polyvalentes et multiples dans les
métiers du second œuvre
de déboucher vers une employabilité en tant que multi
spécialiste en diagnostic, entretien et maintenance.

La formation permet de se préparer au CAP Maintenance des
bâtiments  et :

Objectifs de la formation

L'agent-e assure l'entretien, la maintenance préventive et curative des locaux et des
espaces à usage collectif (locaux communaux, établissements hospitaliers, maisons
de retraite, immeubles, écoles, locaux d'entreprises, hôtellerie de plein air...)

100% de réussite à l'examen sur les 8 dernières promotions
un accompagnement personnalisé
des plateaux techniques dédiés aux domaines d'activités
validation du certificat de Sauveteur secouriste du travail et 
 d'habilitations électriques BS et BR

Les + de la formation

demandeurs d'emploi (Formation au catalogue Qualif Emploi de la région Bretagne)
salarié(es en CPF de Transition Professionnelle (ex CIF)
adultes en contrat de sécurisation professionnelle ou en plan de sauvegarde de l'emploi, ou auto-
financement

Public concerné

 
 

Fiche Rome I1203
Agent-e de maintenance des
bâtiments
employé(e)s techniques dans les
services des collectivités publiques

Débouchés

plomberie/sanitaire
électricité
menuiserie/agencement/placo
carrelage/faïence
peinture/finitions
maçonnerie
métallerie
serrurerie

La formation est conduite sous forme de modules:

Compétences développées

salarié(e)s d'entreprises multi-
services
création d'entreprise

Accessibilité
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap. Formation accessible après positionnement.
La MFU met en place des accompagnements spécifiques.
Modalités et délais d'accès
Formation accessible après sélection, en septembre, sur entretien de motivation. Formation d'octobre à
juin, 1148 heures. Allègement possible après positionnement.
Méthodes mobilisées
Présentiel au Centre de formation, 11 semaines de stage, alternance entre théorie, exercices pratiques et 
 mises en situation…
Modalités d'évaluation
Evaluation des acquis et des compétences tout au long de l'année. Examen sous forme d'épreuves terminales. 

Pré-requis
lire, écrire, parler en langue française

Tarif
nous consulter


