Maintenance bâtiments

CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=334

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
- Contrôler, prévoir et intervenir pour maintenir le bon usage et éviter les pannes et désordres
- Intervenir directement sur un défaut ou une panne, dans la limite de ses compétences
- Remettre en état de marche normale, sinon neutraliser autant que possible la fonction défaillante
en respectant les normes de sécurité
- Réaliser une opération de rénovation

Dates
Du 20/09/2021 au 30/06/2022

Contenu
- Électricité, Habilitation électrique
- Plomberie/Métallerie.
- Menuiserie, charpente, couverture.
- Peinture, vitrerie, revêtements.
- Carrelage.
- Maçonnerie.
- Lecture de plan.
- Sécurité, Sauveteur secouriste du travail

Durée
480 heures
la durée de formation est réduite
de moitié si vous avez déja validé
un diplôme Education Nationale
qui vous dispense des
enseignements généraux

Public
autre public
public sans emploi
tout public

Effectifs
8 - 15

Prérequis
Avoir une expérience dans le domaine
Compétences de bases en lecture, écriture et en calcul mathématique.
Avoir des bases en usage du numérique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Modalités
En alternance
Modulaire
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Lieux
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Eligible au CPF
oui

Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Date de mise à jour
16/03/2021
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