Service Social

CQP Gardien D'immeubles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15185

Objectif
Obtenir le Certificat de qualification professionnelle Gardien d'immeubles,
Acquérir les compétences du Gardien d'immeubles

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Public
tout public

Contenu
Entretien et sécurité du patrimoine
- Assurer un entretien courant du patrimoine
- Entretenir des espaces extérieurs
- Traiter les ordures ménagères
- Participer à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine
Relations quotidiennes et sociales avec les habitants
- Accompagner le lien social et les relations quotidiennes avec les habitants
- Gérer les réclamations des habitants
Gestion locative et commerciale
- Assurer l'accueil commercial de premier niveau
- Gérer les mouvements des clients ou prospects
- Participer au recouvrement des loyers
- Participer à la gestion des sinistres

35 heures par semaine en centre
de formation
Effectifs
12
Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne

Prérequis
Un niveau de français écrit et oral de fin de 3e permettant de comprendre une consigne écrite et
de restituer par écrit les interventions et à l'oral une capacité de communication
Une motivation forte pour travailler dans le secteur : disponibilité et sens de l'organisation

Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
- Participation à une réunion d'information collective

- Test de niveau

- Entretien de motivation

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Codification
deLumière
l'offre - 69372 - Lyon CEDEX 08
41 rue Antoine
42810
Surveillance
gardiennage
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