
Objectifs 
de formation

F I C H E  F O R M A T I O N

Assurer la maintenance préventive courante

des menuiseries et fermetures, de

l'installation électrique, de l'installation

thermique et sanitaire 

Etablir le diagnostic lors d'un

dysfonctionnement ou d'un dégât constaté et

réaliser le dépannage

Effectuer la maintenance améliorative

courante (aménagements divers, finitions,

électricité, plomberie, etc.)

AGENT·E DE MAINTENANCE
DU BÂTIMENT

« Spécialiste polyvalent », l’Agent·e de Maintenance du
Bâtiment intervient pour maintenir en état des bâtiments
d’entreprise ou de collectivité. Électricité, plomberie,
vitrerie… Il·elle effectue des travaux courants de rénovation
et d’aménagement intérieur selon les règles de sécurité.
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CONTINUE

Elligible
au CPF

Prérequis :
- Compétence clés en
mathématiques et en français
- Intérêt pour le travail manuel
- Aptitude au travail d’équipe
- Utilisation courante des outils
numériques 
- Aptitude au port de charges

Conditions d'admission :
- CV et lettre de motivation
- Réunion d’information collective
- Entretien individuel de
recrutement
- Test de positionnement

Publics

- Tous publics 
- Demandeur·se d’emploi inscrit à
Pôle Emploi
- Salarié·e
- Professionnel·le du bâtiment
- Reconversion professionnelle 
- Travailleur·se en situation de
handicap

Date session :

Date limite d'inscription :

Nombre de places disponibles :

Stagiaire de la formation
professionnelle

Statut

Parcours type (Durée minimum) :

En Centre :               665 heures 
En Entreprise :         210 heures 

12 avenue Jean Lurçat 
19100 Brive-la-Gaillarde   
Siren : 801.930.629  -  DNA : 7519009

05·55·17·73·92
contact@campusdeformation.fr
www.campusdeformation.fr

Dates prévisionnelles sous réserves de modifications
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Une mise à niveau et une individualisation
du parcours sont intégrées dans le
processus de formation en fonction du
niveau, des besoins et du projet
professionnel du stagiaire par un
accompagnement socio-professionnel. 
Une période d'intégration et un module de
préparation à l'examen sont également
proposés.

NOUS CONTACTER
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Contenu
de formation

Coût et prise en charge

Passerelles et
débouchés possibles

Cours théoriques :

Chantier d'application :

Informations
pratiques :

12 avenue Jean Lurçat 19100 Brive la Gaillarde

12 avenue Jean Lurçat 19100 Brive la Gaillarde
et chantiers extérieurs autour de Brive la Gaillarde

Dossier de candidature et livret d'accueil téléchargeables sur notre
site internet

Recherche d'entreprise d'accueil sur votre bassin d'emploi

Moyens pédagogiques :
- Alternance des apports
théoriques, méthodologiques et
des mises en situation sous la 
 forme de projet ou de réalisation
sur un chantier d’application
- Stages, visites, rencontres, 
- Pédagogie participative

Formateurs·rices :
- Professionnels·les du bâtiment
- Spécialistes aménagements et
finitions

Certification de la formation :
Obtention du Titre Professionnel

"Agent de Maintenance du
Bâtiment"

RNCP35510
 

- Résultats des ECF (Evaluations en
Cours de Formation) (mise en
situation professionnelle, tests
écrits-orals)
- Dossier faisant état des pratiques
professionnelles
- Mise en situation professionnelle
- Entretien technique
- Questionnaire professionnel
- Entretien final

12 avenue Jean Lurçat 
19100 Brive-la-Gaillarde   
Siren : 801.930.629  -  DNA : 7519009

05·55·17·73·92
contact@campusdeformation.fr
www.campusdeformation.fr

Des qualifications partielles, sous  forme d’Attestation de Compétences
Acquises peuvent être obtenues en validant un ou plusieurs blocs.

Des prises en charges totales ou partielles sont
possibles en fonction des financements des
entreprises ou des partenaires (Pôle Emploi /
Région).
Nous contacter pour un devis et une étude de
financement personnalisée.

Insertion professionnelle : Agent de maintenance et d'entretien polyvalent des locaux,
agent de maintenance multi techniques immobilières, agent polyvalent d'entretien,
agent polyvalent du service de maintenance, ouvrier de maintenance polyvalent des
bâtiments, ouvrier qualifié de maintenance dans l'hôtellerie de plein air
Poursuite de formation possible : Certification de niveau 4 / ex : Titre Professionnel Chef
d'équipe Aménagements et finitions (RNCP 34141)

L'équipe du CFPC vous
accompagne dans vos démarches.
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Certifié par

Bloc 1 : Assurer la maintenance courante des aménagements intérieurs d'un bâtiment

RNCP35510BC01
Réaliser un plafond en plaques sur ossature métallique suspendue / Réaliser des cloisons et des
doublages en produits de plâtre sec /  Bâtir une maçonnerie non porteuse en agglomérés de ciment
/ Poser et équiper des menuiseries standards / Assembler et fixer des éléments de mobilier / 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

Bloc 2 : Assurer la maintenance courante de l'installation et des équipements électriques d'un

bâtiment RNCP35510BC02
Réaliser une installation électrique domestique monophasée / Mettre aux normes une installation
électrique existante / Poser des systèmes automatisés pour contrôle des accès / Etablir le diagnostic
d’un dysfonctionnement sur une installation électrique

Bloc 3 : Assurer la maintenance courante de l'installation et des équipements thermiques et

sanitaires d'un bâtiment RNCP35510BC03

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

Modules complémentaires

F I C H E  F O R M A T I O N

AGENT·E DE MAINTENANCE
DU BÂTIMENT
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Mettre en oeuvre des matériaux combinant performance énergétique et faible impact environnemental
Optimiser la matière d’oeuvre pour limiter les déchets
Assurer le tri sélectif et la traçabilité des déchets pour favoriser leur traitement ou leur recyclage

Sécurité sur chantier

Développement Durable

Habilitation électrique / Gestes et Postures
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