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
Contenu
- Électricité.
- Plomberie/Métallerie.
- Menuiserie, charpente, couverture.
- Peinture, vitrerie, revêtements.
- Carrelage.
- Maçonnerie.
- Lecture de plan.
- Sécurité
- Sauveteur secouriste du travail
- Habilitation électrique
- Enseignements généraux si le candidat n'a jamais validé de diplôme Education Nationale

Dates
Du 18/09/2018 au 29/06/2019
Public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié
salarié dans le cadre du CIF
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié en période de
professionnalisation
public sans emploi
particulier, individuel
Durée
1098 heures
la durée de formation est réduite
de moitié si vous avez déja validé
un diplôme Education Nationale
qui vous dispense des
enseignements généraux

Prérequis
Effectifs
8 - 15
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Modulaire

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

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

Adultes en congé individuel de formation

Salariés sur plan de formation de l'entreprise.

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

Demandeurs d'emploi sur financement public

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

Participer à une prochaine réunion d'information :

http://greta-lyon-metropole.fr/index.php/contacts/batiment-travaux-publics
Reconnaissance des acquis
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités (Niveau 5)
Accessible par la VAE
GRETA LYON MÉTROPOLE
oui
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Eligible
au CPF
Siret : 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
oui
Codification de l'offre
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