PROGRAMME DE FORMATION
Découverte du métier de l’Agent
d’Entretien du Bâtiment
Objectifs de la formation :
Etre capable de gérer la maintenance de base d’un bâtiment.
Entretenir de manière préventive et curative des locaux, des réseaux et
installations des équipements techniques.
Maitriser le réaménagement de locaux hors intervention sur la structure, la
programmation, le suivi et la gestion des approvisionnements et des
interventions extérieures.

Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h00-17h00
Le vendredi : 8h30-12h00 et 13h00-14h30

Les moyens mis en œuvre:
Le centre de formation dispose d’une salle de cours théoriques ainsi que des cabines
aménagées pour la mise en pratique.
Chaque stagiaire a sa cabine et en a la responsabilité.
La formation est assurée par Monteux Hugues (formateur).
Mise à disposition des produits et outillages nécessaires au déroulement de la
formation.
Mise à disposition de documentation technique.
Chaque étape du programme de la formation est expliquée de manière théorique et
pratique par le formateur avant la mise en application par le stagiaire.

Prérequis :
Maitriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) est nécessaire.
Bonne acuité visuelle ; bonne coordination des mouvements ; absence d'antécédents
respiratoires ou allergiques ; aptitude au travail en grande hauteur ; esprit d'équipe.
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Evaluations :
Le suivi pédagogique est effectué en « continu ». Une « carte de
progression individuelle » est attribuée à chaque stagiaire en début de formation.
Celle-ci nous permet d’évaluer la progression et la compréhension du stagiaire et est
complétée par le formateur grâce aux entretiens techniques individuels, QCM, mises
en situation, exercices pratiques en cabine.
A l’issue de la formation, le stagiaire garde un exemplaire tamponné et signé de cette
carte, justifiant ainsi la maîtrise acquise lors de son parcours.

Sanction de la formation :
Une « Attestation de Formation » est remise en fin de formation pour justifier et
valider la montée en compétences.
NB : Cette formation n’aboutit pas à la délivrance d’un titre professionnel.

Le métier de « L’agent d’entretien du bâtiment »
L'agent d'entretien du bâtiment effectue tous les travaux nécessaires à l'entretien
d'un bâtiment qui ne justifient pas l'intervention d'une entreprise spécialisée.
Il assure donc des fonctions de veille et de contrôle (surveillance en continu des
installations), de diagnostic (repérage des dysfonctionnements : nature et degré de
gravité) et de conseil (information de ses supérieurs pour toutes les actions à
entreprendre).
Il réalise les travaux d'aménagement ne nécessitant pas l'intervention d'une
entreprise spécialisée (installation électrique domestique, installation sanitaire,
revêtements muraux et de sols) et pour lesquels il dispose de la compétence
suffisante.
Il est à même de déterminer quels travaux relèvent de son champ de compétence et
de responsabilité et quels autres nécessitent l'intervention de spécialistes.
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DEROULEMENT
Durée de la formation : 400 heures
5 Modules
Période d’intégration :
Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de l’environnement
professionnel. 7h30
Module 1 : Le placo-plâtre
1) Risques du métier de plaquiste 2h00
2) Les normes et application des DTU 25.41 1h30
3) Respect des règles de sécurité et d’hygiène (E.P.I) 2h00
4) L’outillage plaquiste 2h00
5) Lecture de plan 7h30
6) Etablir un descriptif et quantitatif des travaux à effectuer 7h30
7) Implanter une cloison 10h00
8) Fixer les rails de l’ossature de la cloison sèche 10h00
9) Répartir les montants de l’ossature de la cloison sèche 10h00
10) Mettre en place des isolants 7h00
11) Poser des plaques de plâtre 10h00
12) Traitement des joints sur plaque de plâtre 10h00
13) Poser une huisserie sur l’ossature de la cloison sèche 14h00
14) Implantation plafond sur ossature et plaque de plâtre 7h30
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15) Mettre en place l’ossature du plafond 7h30
16) Poser les isolants 3h30
17) Poser les plaques de plâtre 7h30
18) Traitement des joints au plafond 7h30
19) Traitement des déchets 1h30
20) Evaluation 4h00
Module 2 : découverte des bases de l’électricité
21) Etablir les schémas d’une installation électrique 7h30
22) Câbler une installation électrique 7h30
23) Utiliser des appareils de contrôle 15h00
24) Traitement des déchets 3h00
25) Evaluation 2h00
Module 3 : les bases de la peinture d’intérieur
26) Différencier les différents supports 7h30
27) Protection de la zone à œuvrer 7h30
28) Préparer les supports plâtre 15h00
29) Lessivage et lavage des supports plâtre 7h30
30) Différents types de fissures : méthode et traitement avec calicot 7h30
31) Egrenage des supports 7h30
32) Application des enduits de rebouchage 15h00
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33) Procéder au ponçage 15h00
34) Epoussetage des supports 7h30
35) Appliquer une peinture impression 7h30
36) Appliquer une peinture finition 7h30
37) Traitement des déchets 2h30
38) Préparation d’une huisserie bois 15h00
39) Appliquer une peinture impression 7h30
40) Appliquer une peinture finition 7h30
41) Evaluation 2h30
Module 4 : Pose de revêtements de sols souples
42) Présentation générale des sols PVC 7h30
43) Les normes et application des DTU 7h30
44) Outillage nécessaire au métier de solier 7h30
45) Classement certification UPEC 7h30
46) Préparation des supports 7h30
47) Calepinage, descriptif et quantitatif des matériaux 7h30
48) Implantation d’un sol souple en dalles et en lés 7h30
49) Encollage 7h30
50) Arasement de sol souple en dalles et en lés 7h30
51) Traitement des déchets 1h00
52) Evaluation 1h30
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Module 5 : Séances transversales
- Culture numérique : 4h00
La culture numérique est une expression qui fait référence aux changements
culturels produits par les développements et la diffusion des technologies
numériques et en particulier d'Internet et du web.
-Développement durable : 3h30
Considérée à l'échelle de la Terre, cette notion vise à prendre en compte, outre
l'économie, les aspects environnementaux et sociaux qui sont liés à des enjeux
de long terme.
-L'écocitoyenneté : 3h30
L'écocitoyenneté est la conscience politique d'appartenir à un territoire qui garantit
son existence, ce qui implique pour lui des droits et des devoirs par rapport à
l'environnement.
-Technique de recherche d'emploi (T.R.E) : 4h00
La recherche d'emploi a pour but de permettre aux personnes qui souhaitent changer
d'emploi ou qui se trouvent au chômage de bâtir un projet professionnel et de trouver
un nouvel emploi.

Direction :
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