FORMATION CONTINUE

AGENT-E DE
MAINTENANCE
DES BÂTIMENTS
RNCP 35696

RECONVERSION PROFESSIONNELLE SUR 9 MOIS

MFU RENNES
12 Les Rabinardières
35760 SAINT GRÉGOIRE
Tél: 02 23 25 01 66
mfr.urbaine.st-gregoire@mfr.asso.fr
www.mfu-rennes-stgregoire.fr

L’agent est une femme/ un homme qui intervient dans les travaux de maintenance, de rénovation, de
réhabilitation des bâtiments dans les logements individuels et structures collectives (établissements
scolaires, établissements médico-sociaux, bailleurs sociaux…) ou pour le compte d’entreprises multitechniques)

Objectifs de la formation

La formation permet de se préparer au CAP Intervention
Maintenance Technique des Bâtiments (IMTB) et :
d'acquérir une qualification en maintenance des bâtiments
de devenir un(e) professionnel(le) 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

Contenu

Sécurité en entreprise
Prévention santé environnement
Technologie des bâtiments
Communication en situation professionnelle
Installation, mise en service et maintenance d’équipements
électriques et domotiques
Pose et maintenance des appareils sanitaires et thermiques
Réalisation, pose et réparation des ouvrages menuisés : bois,
métal, PVC
Pose et maintenance des travaux de finition : carrelage,
plâtrerie, revêtements muraux et sols souples, peinture

Pré-requis

Lire, écrire, parler en langue
française

Tarifs

14.50 €/H- Prise en charge possible
(partielle ou totale)

Public concerné

Demandeurs(euses) d'emploi (Formation au catalogue Qualif
Emploi de la région Bretagne)
Salarié(es) en CPF de Transition Professionnelle
Adultes en contrat de sécurisation professionnelle ou en plan
de sauvegarde de l'emploi, ou auto-financement

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, sur entretien de motivation.
Formation d'octobre à juin, 1148 heures dont 770 heures en centre.
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.

Débouchés

Fiche Rome I1203
Agent(e) de maintenance des bâtiments
Employé(e) technique dans les services des collectivités
publiques
Salarié(e) d’entreprise multi-technique
Création d’entreprise

Les + de la formation

100% de réussite sur les 10 dernières années
Un accompagnement personnalisé
Des plateaux techniques
Validation du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail,
d’Habilitations électriques BS et BR, Attestation R408
(Echafaudage)
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