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CAP INTERVENTIONS EN MAINTENANCE TECHNIQUE DES
BÂTIMENTS (IMTB)

GRETA des Yvelines (78)
Les Mureaux

OBJECTIFS
Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités dans les entreprises chargées de
l'entretien des bâtiments et dans les services généraux des collectivités.

Ses domaines d'activités concernent la maintenance :
- des ouvrages de finition, menuisés du bâtiment, hourdés.
- des installations et équipements sanitaires et thermiques, électriques (courants
forts et faibles) pour assurer le maintien de l'état initial mais proposer aussi des
actions correctives afin d'améliorer leurs performances.

CONTENU
Bloc de compétences n°1 : Etude et préparation d'une intervention
- compléter et transmettre des documents
- décoder un dossier technique
- choisir les matériels et les outillages
Bloc de compétences n°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'ouvrages 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 de compétences n°3 : Réalisation de travaux spécifiques
- échanger, 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

Enseignements généraux : Français / Histoire / Géographie / Mathématiques /
Sciences appliquées

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 950 h, dont 350 h en entreprise

DATES
Date de début : 09 janvier 2023
Date de fin : 07 juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Compréhension écrite et orale du français

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Interventions en maintenance technique des
bâtiments

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Ouverture sous réserve du conventionnement Région IDF

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Carolina TAVANO-AMALRIC
carolina.tavano-amalric@ac-versailles.fr

01 39 85 78 86

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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