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Embellir les bâtiments telle est la mission de l’agent d’entretien du bâtiment. Dans cette quête 

esthétique, il déconstruit et reconstruit. Il pose des cloisons, aménage des menuiseries 

intérieures, réalise une installation électrique, remplace des fenêtres, refait une peinture ou un 

parquet. 

 

OBJECTIFS 

 

Savoir réaliser toutes les interventions simples concernant :  

Le gros œuvre (maçonnerie …), les structures mobiles (menuiserie, serrurerie…), les réseaux 

et appareillages (plomberie, chauffage, électricité…), la décoration (peinture, revêtements…) 

 

PROGRAMME 

 
CCP 1 : Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement sur l’enveloppe 

intérieure d’un bâtiment = Module 1 

Réaliser un plafond en plaques sur ossature métallique suspendue – Réaliser des 

cloisons et des doublages en produits de plâtre sec. Bâtir une maçonnerie nono porteuse 

en agglomérés de ciment. Poser et équiper des menuiseries standards. Assembler et fixer 

des éléments de mobilier. 

CCP 2 : Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement sur une installation 

électrique domestique = Module 2 

Réaliser une installation électrique domestique monophasée – Mettre aux normes unes 

installation électrique existante – Poser des systèmes automatisés pour contrôle des 

accès – Etablir le diagnostic d’un dysfonctionnement sur une installation électrique 

 
CCP 3 : Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement sur une installation 

sanitaire = Module 3 

Créer un réseau d’évacuation eaux usées et eaux vannes – Créer un réseau domestique 

d’alimentation en eau. Monter et raccorder des appareils sanitaires – Etablir le diagnostic 

d’un dysfonctionnement sur un réseau sanitaire. 

 
CCP 4 : Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement avec des produits de 
finitions = Module 4 
Poser à la colle du carrelage et de la faïence – Poser un revêtement de sol souple – Poser 

du parquet flottant et des éléments menuisés de finition – Préparer et peindre tout type de 

support – Poser du papier peint et des revêtements muraux 

Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation : 

mettre en œuvre des matériaux combinant performance et faible impact environnemental 

optimiser la matière d’œuvre pour limiter les déchets, assurer le tri sélectif et la traçabilité 

des déchets pour favoriser leur traitement ou leur recyclage ; utiliser les équipements de 

protection individuels et collectifs. 

 
MODALITES D'ACQUISITION DE LA CERTIFICATIO

 

4 modules permettent d’accéder au titre professionnel AEB. Des qualifications partielles, sous 

forme de certificats de compétences professionnelles (CCP) peuvent être obtenues en 

suivant un ou plusieurs modules. 

L’épreuve finale :  

• Réalisation d’un ouvrage  

• Entretien avec un jury professionnel 

 

LIEU DE FORMATION 
 

 
CFPC – Brive-la-Gaillarde 

DUREE DU PARCOURS 

 
Environ 9 mois (stage entreprise inclus) 
(Minimum 900 h en centre+ 210 h en 
entreprise) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES 

Chantier d’application / plateforme technique,  
Chantier formation 
Salle informatique, Salle de cours 
 
Equipe pluridisciplinaire  
(administrative/formateur·rice-intervenant·e) 
 
 
METHODES ET SUIVI PEDAGOGIQUES 

Alternance des apports théoriques et 
pratiques  
Mises en situation sous la forme de projet ou 
de réalisation sur un chantier d’application 
 
Stages, visites, rencontres, partages avec 
des professionnel·le·s 
 

CONDITIONS D’ACCES 

PRE-REQUIS 

Maitrise du langage écrit / savoirs de base 
Pas de contrainte physique 
 
PROFIL CANDIDAT.E 

Tous publics 

Demandeur·se d’emploi 
Salarié·e 
Professionnel·le du bâtiment 
Reconversion professionnelle 
 
Financement possible selon votre statut 
 

TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU 3 (CAP-BEP) 

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES 

Code ROME : I1203 / K2204 / I1201 / 
K2501 
 
Appelé aussi agent de maintenance des 
bâtiments, 
agent de maintenance polyvalent,agent 
d'entretien polyvalent,ouvrier 
d'entretien polyvalent,ouvrier polyvalent de 
maintenance des bâtiments 


