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TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE MAINTENANCE DES
BÂTIMENTS

GRETA des Yvelines (78)
Villiers-Saint-Frédéric

OBJECTIFS
L'agent de maintenance 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).

Ses missions :
Assurer la maintenance préventive courante des menuiseries et fermetures, de
l'installation électrique, de l'installation thermique et sanitaire dans les bâtiments
afin de prévenir tout désordre.
Établir le diagnostic lors d'un dysfonctionnement ou d'un dégât constaté et
réaliser le dépannage dans la limite de ses compétences, sinon faire intervenir
une entreprise spécialisée.
Effectuer la maintenance améliorative courante, dans le cadre de travaux de
réhabilitation d'une pièce, d'un local, etc.

L'agent de maintenance des bâtiments est en relation avec le personnel des
différents services de l'établissement, son responsable hiérarchique, les autres
collaborateurs, les intervenants extérieurs et les résidents. Il doit être attentif à sa
manière de communiquer avec ces derniers. Il tient compte de ce contexte dans
la préparation et ses interventions de maintenance courante de premiers
niveaux.
En fin d'opération, il renseigne les fiches d'intervention sur support papier ou
numérique, et informe son responsable hiérarchique des désordres divers
constatés nécessitant une intervention urgente.
L'agent de maintenance des bâtiments réalise également des travaux d'ordre
électrique.

CONTENU
Enseignements généraux et transversaux
Communication écrite et orale - Mathématiques - Techniques de recherches de
stage et d'emploi, entretien d'embauche - Prévention Santé et Environnement
(PSE) incluant le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) - Communication

Enseignements professionnels
- Bloc de compétences 1: Assurer la maintenance courante des aménagements
intérieurs d'un bâtiment.
- Bloc de compétences 2: Assurer la maintenance courante de l'installation et des
équipements électriques d'un bâtiment.
- Bloc de compétences 3: Assurer la maintenance courante de l'installation et des
équipements thermiques et sanitaires d'un bâtiment.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Insertion dans la vie active
Code ROME i 1203: Maintenance des bâtiments et des locaux

TAUX DE RÉUSSITE
En 2021, 67% des stagiaires ont obtenu leur certification
d'Agent d'Entretien des Bâtiments. 99,4% de stagiaires
satisfaits

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)
Promotion par Alternance (Pro-A)

DURÉE
De 1184 h, variable selon positionnement, dont 245 h h
en entreprise

DATES
Date de début : 08 novembre 2022
Date de fin : 11 juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Forte motivation et projet professionnel défini.
Niveau CAP/BEP.
Bonne maîtrise de la communication orale et écrite en
français et des calculs de base en mathématiques.
Une première expérience dans le bâtiment est souhaitée.
Pas de contre indication médicale à la pratique du métier
(certificat médical obligatoire).

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST),
obtention d'un avis favorable de fin de formation à un
niveau minimum B1 pour la prévention du risque
électrique sur les couvrages intérieurs du bâtiment
Titre Professionnel Agent de Maintenance des Bâtiments

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ouverture de la formation sous réserve d'un nombre minimum de 6 inscrits.

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 Région : Sous réserve de financement Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 13
477,40€ . Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
26/03/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Financement Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Anne-Marie HEUDE
06 43 34 39 19
anne-marie.heude@ac-versailles.fr

CFC référente : Agnès BIKORO

RÉFÉRENT HANDICAP
Madame 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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