PROGRAMME DE FORMATION
TITRE PROFESSIONNEL
AGENT D’ENTRETIEN DU BATIMENT
Public concerné
Tout public désirant évoluer dans les métiers du second œuvre du bâtiment
Prérequis
Maitrise des savoirs de base : Français parlé, lu, écrit + calculs simples
Réussite aux tests de positionnement
Adaptation au public
Une évaluation de l’hétérogénéité du groupe sera réalisée en ouverture de formation. Nos méthodes pédagogiques
permettent ensuite, dans la limite des prérequis, de s’adapter et d’individualiser les enseignements.
Objectifs généraux
- Permettre aux stagiaires de connaitre et d’appréhender les situations de chantier, les pratiques professionnelles et
les conditions de sécurité nécessaires pour réaliser des activités en voirie et réseaux
- Permettre aux stagiaires de connaitre et mettre en œuvre, dans des conditions d’exigences professionnelles, les
activités, méthodes, outillages techniques de l’agent d’entretien du bâtiment,
Durée de l’action
175 à 450 heures selon les positionnements
Nombre de participants maximum par actions
12 stagiaires maximum par groupe
Qualification des intervenants
Formateur spécialisé disposant d’une expérience professionnelle pédagogique significative, ainsi qu’une expérience
professionnelle en second œuvre.
Méthodes pédagogiques
Cours animés et échanges sur les notions techniques et sur thématiques sécurité.
Exercices de mise en situations pratiques et simulations de situations de travail.
Alternance théorique (30%) et pratique (70%)
Moyens pédagogiques et techniques
Moyens matériels afférents au Règlement de Certification titre professionnel AEB.
Plateau technique dédié et espace de travail individuel - Dotation équipement individuel - Equipement collectif Matières d’œuvre – Outillage et matériels pour l’entretien du bâtiment
Encadrement pédagogique
Encadrement de la formation (planification, suivi en cours de réalisation, suivi qualitatif post formation) effectué par le
responsable pédagogique et technique.
Evaluation et suivi pédagogique
Evaluation continue des progressions pédagogiques
Examen final par jury (théorie et pratique) suivant les dispositions du RC
Sanction pédagogique
Titre professionnel
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Contenu
CCP 1 : REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR
L’ENVELOPPE INTERIEURE D’UN BATIMENT

I.
-

II.
-

Effectuer les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur des ouvrages en plâtre
sec
Lire et exploiter un plan d'exécution d'ouvrages de travaux d’aménagements intérieurs
Connaissance des différents matériaux et produits utilisés pour construire des plafonds, des
cloisons en plâtre sec
Diagnostiquer l’état de l’ouvrage existant à réparer
Déconstruire partiellement un ouvrage ou partie d’ouvrage en plâtre sec
Choisir, préparer les matériaux adaptés pour réparer l’ouvrage
Réparer l’ouvrage en respectant les normes de mise en œuvre
Réaliser l’implantation et le traçage de l’emplacement du futur ouvrage à construire
Construire l’ouvrage en respectant les normes de mise en œuvre
Intégrer les principes du développement durable dans son travail

Effectuer les travaux courants d’entretien sur des éléments menuisés
Diagnostiquer le dysfonctionnement de l’élément menuisé ou de l’accessoire à réparer
Choisir les matériaux adaptés pour réparer l’élément menuisé ou l’accessoire
Réparer l’élément menuisé en le rendant fonctionnel

CCP 2 : REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR
L’INSTALLATION ELECTRIQUE MONOPHASEE D’UN BATIMENT

I.
-

II.
-

Effectuer les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur le circuit composant
une installation électrique monophasée d’un bâtiment
Lire un plan et réaliser un croquis électrique simple
Connaissance des différents composants et leurs utilisations en fonction de chaque ouvrage
Connaissance des règles de sécurité concernant le travail en site occupé
Définir une procédure d’intervention
Identifier le type de matériau à remplacer ou à poser
Utiliser le matériel de travail en hauteur
Utiliser en toute sécurité l’outillage de contrôle et de prise de mesures
Appliquer les règles de pose et d’assemblage des composants électriques entre eux
Identifier les dysfonctionnements

Effectuer les travaux courants d’entretien et de dépannage sur l’appareillage composant
une installation électrique monophasée d’un bâtiment
Définir une procédure d’intervention
Identifier le type de matériau à remplacer ou à poser
Utiliser le matériel de travail en hauteur
Utiliser en toute sécurité l’outillage de contrôle et de prise de mesures
Appliquer les règles de pose et de remplacement des appareillages électriques
Identifier les dysfonctionnements

CCP 3 : REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR
L’INSTALLATION SANITAIRE D’UN BATIMENT

I.
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Effectuer les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur le réseau composant
une installation sanitaire d’un bâtiment
Page 2 sur 3

PROGRAMME DE FORMATION
-

II.
-

Lire un plan et réaliser un croquis d’installation sanitaire simple
Connaissance des différents composants et leur utilisation en fonction de chaque ouvrage
Connaissance des règles de sécurité concernant le travail en site occupé
Définir une procédure d’intervention
Identifier le type de matériau à remplacer ou à poser
Utiliser le matériel de travail en hauteur
Utiliser en toute sécurité l’outillage de brasure
Appliquer les règles de pose et d’assemblage des composants sanitaires entre eux
Identifier les dysfonctionnements

Effectuer les travaux courants d’entretien et de dépannage sur l’appareillage composant
une installation sanitaire d’un bâtiment
Définir une procédure d’intervention
Identifier le type de matériau à remplacer ou à poser
Utiliser le matériel de travail en hauteur
Utiliser en toute sécurité l’outillage de contrôle et de prise de mesures
Appliquer les règles de pose et de remplacement des appareillages sanitaires
Identifier les dysfonctionnements

CCP 4 : REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET DE FINITION A L’INTERIEUR
D’UN BATIMENT

I.
-

II.
-

III.
PF-PLCE

Effectuer les travaux courants de peinture et de revêtements muraux
Lire un plan de bâtiment
Connaissance des différents produits et leur utilisation pour effectuer des travaux courants de
peinture et de revêtements muraux
Connaissance des règles de sécurité concernant le travail en site occupé
Connaissance des pathologies courantes des supports
Connaissance des familles courantes de colles et de revêtements muraux
Connaissance des règles et des techniques courantes pour déposer, préparer, apprêter et poser
des revêtements muraux
Définir une procédure d’intervention
Utiliser le matériel de travail en hauteur
Préparer, apprêter et appliquer de la peinture

Effectuer les travaux courants de pose au sol de revêtements souples
Connaissance des différents produits et leurs utilisations pour effectuer des travaux courants de
pose au sol de revêtements souples
Connaissance des règles de sécurité concernant le travail en site occupé
Connaissance des pathologies courantes des supports
Connaissance des familles courantes de colles et de revêtements souples
Connaissance des règles et des techniques courantes pour poser au sol des revêtements
souples
Définir une procédure d’intervention

Effectuer les travaux courants de pose collée au sol et au mur de revêtements durs
Connaissance des différents produits et leur utilisation pour effectuer des travaux courants de
pose au sol et au mur de revêtements durs
Connaissance des règles de sécurité concernant le travail en site occupé
Connaissance des pathologies courantes des supports
Connaissance des familles courantes de colles, adhésifs et revêtements durs
Connaissance des règles et les techniques courantes pour poser au sol et au mur des
revêtements durs
Définir une procédure d’intervention
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