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L'agent 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...)

Objectifs de la formation
La formation permet de se préparer au CAP Maintenance des
bâtiments et de développer des compétences professionnelles
dans les domaines :
technologie des bâtiments
menuiserie/ serrurerie / agencement / placo
plomberie / sanitaire
électricité
Compétences générales :
carrelage / faïence
mathématiques / sciences
peinture / finitions
français
petite maçonnerie
histoire / géographie
métallerie
EPS
prévention santé environnement

Public concerné

personne âgée de 16 à 29 ans

Pré-requis
aucun

Tarif

nous consulter

Accessibilité:
locaux accessibles aux personnes en situation de handicap. Formation accessible après positionnement
(sans limite d'âge). La MFU met en place des accompagnements spécifiques.

Modalités et délais d'accès
possibilité d'entrée en formation tout au long de l'année, après
validation des pré-requis et tests ou entretien de positionnement

Méthodes mobilisées
présentiel au CFA, alternance entre théorie, exercices pratiques et mises en
situation…

Modalités d'évaluation
évaluation des acquis et des compétences tout au long de l'année. Examens
sous forme d'épreuves terminales

Durée de formation
Sur 2 ans: 420 heures par an au CFA, soit 13 semaines par an
Sur 1 an: possibilité d'un parcours aménagé et d'allègement de formation après entretien de postionnement

Débouchés
Fiche Rome I1203
Agent de maintenance des bâtiments
Employés techniques dans les services des collectivités publiques
Salariés d'entreprise multi-services
Poursuite d'étude vers une spécialisation

Les + de la formation
un accompagnement personnalisé
des plateaux techniques dédiés aux domaines
d'activités
validation du certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail (SST) et d'habilitations électriques

