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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Former des professionnels qualifiés. 

L’agent d’entretien du bâtiment réalise des 

interventions courantes d’entretien, de dépannage 

et d’aménagement, le plus souvent dans des locaux 

collectifs (lycée, maison de retraite, 

administration…). 

Ces interventions sont de natures diverses : 

• sur les réseaux et installations techniques, 

• sur l’enveloppe intérieure d’un bâtiment, 

• sur des travaux d’entretien et de finition 

intérieure d’un bâtiment. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

• < 1 an 

• Du 30 novembre 2020 au 29 octobre 2021 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apport théorique, mise en situation, examens 

blancs, en présentiel 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Épreuves ponctuelles en fin de formation 

PRÉREQUIS  COMPÉTENCES  APTITUDES 

Pour une bonne adaptation en formation, il est 

souhaitable de savoir lire, écrire, compter. 

Être sérieux, à l’écoute, rigoureux, et investi et assidu. 

Doit savoir trouver sa place dans l’équipe, tenir 

compte des remarques, poser les questions 

nécessaires, et avoir pris la mesure de ses 

responsabilités. 

DIPLOME(S) ANTÉRIEUR(S) CONSEILLÉ(S) 

Aucun 

POURSUITE D’ÉTUDES 

Se spécialiser dans un domaine précis du bâtiment. 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

Secteurs d’activité : Accueil collectif, Collectivité 

territoriale ou hospitalière, Entreprise, Hôtel, 

Résidence de tourisme, société de service d’aide à 

domicile, société de service, village vacances. 

Métiers : Chargé d’entretien technique, Technicien 

de maintenance, Agent d’entretien 

Codes ROME 

• I1203-Maintenance des bâtiments et des locaux 

• K2501- Gardiennage des locaux 

Statistiques enquêtes d’insertion 

100% des diplômés se sont insérés 

professionnellement dans les 12 mois après 

l’obtention du diplôme. 

PUBLIC CIBLÉ 

Demandeur d’emploi / En formation continue, 

reprise d’études / Entreprise / Salarié 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 15 

TARIF 7 600.00 € 

(sur la base du tarif 2020/2021) 

Le Pôle Emploi Martinique prend en charge le 

financement du coût de la formation pour les 

demandeurs d’emploi. 

LIEU DE LA FORMATION 

Centre de formation AMEP CFA-BTP 

Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos 

ACCESSIBILITÉ 

L’établissement est accessible aux personnes en 

situation de handicap. 

MODALITÉ D’INSCRIPTION 

Vous devez poser candidature à l’AMEP CFA BTP 

Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos 

DÉLAI D’ACCÉS 

2 à 3 mois avant le démarrage de la formation 

 0596 771 588 
 www.amepcfabtp.fr 

TITRE PROFESSIONNEL 

AGENT D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT 
délivré par le Ministère du Travail, niveau 3 (ancien niveau V), niveau CAP (TP-00361m07) 
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CONTENU DE LA FORMATION 

L’enseignement dispensé est conforme au Référentiel Emploi Activités Compétences du Ministère chargé de l’emploi. Le 

titre professionnel AGENT D’ENTRETIEN DU BATIMENT niveau 3 (ancien niveau V) se compose de quatre activités types, 

chacune correspond à un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP). Le parcours de formation est 

personnalisable, la qualification partielle est possible en suivant un ou plusieurs CCP, dans la limite de la durée de validité 

du titre. 

PROGRAMME 

CCP 1 - REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR 

L’ENVELOPPE INTERIEURE D’UN BATIMENT (245 H) 

Effectuer les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur des ouvrages en plâtre sec. 

Effectuer les travaux courants d’entretien sur des éléments menuisés.  

CCP2 - REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR 

L’INSTALLATION ELECTRIQUE MONOPHASEE D’UN BATIMENT (245 H) 

Effectuer les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur le circuit composant une installation 

électrique monophasée d’un bâtiment.  

Effectuer les travaux courants d’entretien et de dépannage sur l’appareillage composant une installation 

électrique monophasée d’un bâtiment. 

CCP 3 - REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR 

L’INSTALLATION SANITAIRE D’UN BATIMENT (170 H) 

Effectuer les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur le réseau composant une installation 

sanitaire d’un bâtiment.  

Effectuer les travaux courants d’entretien et de dépannage sur l’appareillage composant une installation 

sanitaire d’un bâtiment. 

CCP 4 - REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET DE FINITION A L’INTERIEUR D’UN 

BATIMENT (225 H)  

Effectuer les travaux courants de peinture et de revêtements muraux.  

Effectuer les travaux courants de pose au sol de revêtements souples.  

Effectuer les travaux courants de pose collée au sol et au mur de revêtements durs. 

STAGE EN ENTREPRISE : 266 H 

ACCUEIL / JOURNEE D’INTEGRATION + SESSION EXAMEN + BILAN (70 H)  

Financement pôle emploi les modules spécifiques sont obligatoires 

 

MODULES SPECIFIQUES 

Remise à niveau : 177 H - Appui à la recherche d’emploi : 21 H - Technique recherche d’emploi : 14 H 

SST Sauveteur Secourisme du Travail : 21H - Sensibilisation et préparation aux risques majeurs : 7 H 

Sensibilisation éco-citoyenneté Sensibilisation au développement durable : 7 H - Soutien personnalisé : 142 H 

 

TITRE PROFESSIONNEL 

AGENT D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT 
délivré par le Ministère du Travail, niveau 3 (ancien niveau V), niveau CAP (TP-00361m07) 

 


