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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Egalité́ professionnelle

DOMAINE PUBLIC

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Demandeur d’emploi
Salarié d’entreprise ou de collectivité
Personne en reconversion 
professionnelle

Bloc 1- Etude et préparation d’une intervention
- Compléter et transmettre des documents 
- Décoder un dossier technique
- Choisir les matériels et les outillages
Bloc 2- Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant
- Déterminer des quantités de fournitures
- Organiser son poste de travail
- Sécuriser son intervention
- Réaliser des améliorations d’espaces existants 
et d’ouvrage fixes
- Utiliser des échafaudages
- Réaliser des interventions de maintenance sur 
des ouvrages mobiles menuisés du bâtiment
- Réparer et poser des revêtements muraux et 
de faïence
- Réparer, poser des revêtements de sol
- Appliquer des produits de peinture
- Replier le chantier
- Contrôler le travail réalisé

Bloc 3- Réalisation de travaux spécifiques
- Echanger, rendre compte oralement
- Intervenir à proximité des réseaux
- Maintenir un équipement d’une installation 
électrique, thermique et sanitaire
- Assurer la maintenance corrective d’une installation 
électrique et domotique
- Assurer la maintenance corrective d’une installation 
sanitaire et thermique
- Installer, mettre en service un équipement électrique 
et domotique
- Installer, mettre en service un équipement sanitaire 
et thermique.

Assurer la maintenance des ouvrages de finition, 
menuisés du bâtiment, hourdés.Réaliser la maintenance 
des installations et équipements sanitaires et 
thermiques, électriques pour assurer le maintien de l’état 
initial mais proposer aussi des actions correctives afin 
d’améliorer leurs performances.

OBJECTIFS METIER

Le titulaire de ce diplôme intervient dans le cadre des 
travaux de maintenance, de rénovation, de réhabilitation 
ou de modification d’une partie d’un bâtiment à l’intérieur 
et à l’extérieur, indifféremment dans les constructions du 
secteur résidentiel, les établissements tertiaires ou 
industriels et les établissements de collectivités publics 
ou privés (santé, scolaire, administratifs…)

1 an

Septembre à Juin

CAP Interventions en 
maintenance technique 
des bâtiments
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Mars 2022

Epreuves ponctuelles
Outils de suivi et évaluation en 
Entreprise
Evaluation en situation 
professionnelle

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Échanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

✓ Études de cas.

Un équipement performant adapté à 
la formation : un plateau technique 
destiné à la formation, centre de 
documentations et de ressources, 
des classes mobiles.

420 heures en centre de formation et 1225 heures en entreprise, 
congés payés déduits, par année de formation 

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Baccalauréat Professionnel dans les 
métiers de l’électricité, domotique……

Certificat d’Aptitude 
Professionnelle 
Interventions en 
maintenance technique 
des bâtiments

RNCP

UFA KERSA LA SALLE 
23 Rte de KERGADOU
22620 PLOUBAZLANEC

LE GUILLOU Karine
02.96.55.81.98.
Mail : ddfpt@lyceekersa.com

PREREQUIS
 Etre âgé(e) d’au moins 18 ans
 Être titulaire d’un diplôme au moins de niveau 3 (CAP, BEP)

RECRUTEMENT
✓ Dossier de candidature
✓ Entretien individuel




