MFR DES TOUCHES - LAVAL, UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

COLLECTIVITÉ

Attiré par les
professions du
bâtiment et la
polyvalence ?
Vous souhaitez
être au service
des collectivités

DEVENEZ AGENT DE MAINTENANCE
Objec fs :

C.A.P. Maintenance des
Bâtiments de Collectivités
• Devenir un professionnel polyvalent du bâ ment
• Savoir diagnos quer pour prévoir et réaliser les travaux nécessaires au main en
en bon état des bâ ments de collec vités
• Pouvoir agir : Sur le gros œuvre (maçonnerie)
Sur les structures mobiles (menuiseries, serrureries…)
Sur les réseaux et appareillages (plomberie, chauﬀage, électricité…)
Sur la décora on (peinture, revêtement…)
Sur l’environnement

À qui s’adresse t-il ?
• Tout public

Votre Statut au cours de la forma on :
• Salariés, Contrat de Professionnalisa on, CSP,
CIF, Contrat d’avenir, auditeurs libres…

Formation continue
pour adultes

MFR DES TOUCHES - LAVAL, UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Programme de la formation :
Assurer son rôle d’agent de maintenance dans un ERP
U liser les techniques générales propres à ce.e fonc on
Contribuer à la sécurité dans le cadre de la règlementa on
Lire et dessiner un plan

Intervenir en maintenance sur les structures ﬁxes
Assurer la maintenance en maçonnerie
Intervenir sur les cloisons
Exécuter des travaux de remise en état, peinture, revêtement et vitrerie

Intervenir en maintenance sur les structures mobiles
Entretenir le mobilier
Assurer la maintenance des menuiseries

Intervenir en maintenance des réseaux
Assurer la maintenance électrique
Assurer la maintenance en installa on sanitaire et thermique

Blocs d’Appren ssages Disciplinaires
Mathéma ques, physique, chimie, histoire/géographie, préven on sécurité et environnement,
français, expression

Blocs d’Appren ssages Transversaux
Techniques de recherche d’emploi, u lisa on des ou ls de bureau que, développement durable et
prépara on à la Cer ﬁca on

Total heures en Centre : 805
Total heures en Entreprise : 385

Total heures de la forma on complète : 1190
Des dispenses sont possibles suivant votre parcours professionnel : contactez-nous !

MAISON FAMILIALE RURALE DES TOUCHES - LAVAL
Zone Industrielle des Touches
123 Bd Léon Bollée - 53000 LAVAL
Tel. 02 43 59 79 89
E-mail : cfp.lestouches@mfr.asso.fr
www.centredeformationdestouches.com
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