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CQP Ouvrier qualifié de maintenance en hôtellerie de plein air

Domaine de la formation :
Hôtellerie - Restauration - Tourisme

Objectifs de formation :
• Assurer la maintenance des emplacements, des hébergements individuels et des parties communes (bâtiments, circulations, espaces
communs, espaces verts …), en respectant les règles de l’art et de sécurité, avec un souci d’organisation de son travail, dans un objectif de
qualité et de satisfaction du client
• Prendre en charge, en complément, l’entretien des piscines et espaces aquatiques
• Réaliser des travaux de second œuvre, de réseaux divers ou d’entretien spécialisé d’espaces verts
• Organiser son travail et son poste en fonction des consignes données

Contenu :
Formation professionnelle
• Réaliser des dépannages en saison (menuiserie, plomberie,
électricité, peinture)
• Réaliser les hivernages et «dès-hivernages» des hébergements
• Réaliser des travaux courants d’entretien des espaces verts
• Réaliser des petits travaux de maçonnerie
• Réaliser l’entretien des espaces aquatiques
• Réaliser des travaux de réseaux divers
Formations réglementaires
• Sauveteur secouriste du travail (SST)
• Habilitation électrique BS
• CACES? 372-1 mini engins de chantier
• Certiphyto (Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques)
Modules complémentaires
• Sensibilisation au développement durable
• Gestes et postures

 

Formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine pour les demandeurs d’emploi sous réserve d’éligibilité et sur prescription du
conseiller emploi.

Public concerné :
Tout public, Demandeurs d'emploi

Information sur le public visé :
Demandeurs d'emploi sans qualification ou avec qualification de niveau V ou infra V : formation financée par Région Nouvelle-Aquitaine
selon éligibilité et sur prescription du conseiller emploi.

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Savoir lire, écrire et réaliser les 4 opérations. Ne pas présenter de contre-indication médicale à l’exercice de la fonction en relation à la
posture et aux allergies. Être apte au travail physique et à la manipulation d’outils et engins. Propension pour le travail à l’extérieur. Avoir
un bon relationnel avec les clients
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Lieu de formation :
Lycée de l'Atlantique - 2 rue de Montréal 17200 Royan

Résultat attendu :
Certificat de qualification professionnelle Ouvrier qualifié de maintenance en hôtellerie de plein air, délivré par la Fédération Nationale de
l’Hôtellerie de Plein AIr

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau V

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau infra V ou niveau V

Type de parcours de formation :
parcours personnsalisable

Rythme de la formation :
Temps plein ou temps partiel

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
La démarche pédagogique alterne apport de contenus, mise en situation en centre de formation et pratique en entreprise, et privilégie le
monde professionnel et la réalité du terrain. Le suivi des apprentissages de chaque stagiaire est réalisé en collaboration avec l'entreprise et
le tuteur.

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais de formation possible selon le statut et la situation de la personne concernée.

Détail des conditions de prise en charge des frais :
Formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine pour les demandeurs d'emploi selon éligibilité et sur prescrition du conseiller emploi
dans le cadre dudispitif HSP 1er niveau de qualification.

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021/2022 03/05/2021 31/12/2022
Selon

positionnement
Selon

positionnement
Selon

positionnement
Nous consulter

Sur devis, nous
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Contact :
Agence de Royan
Frédérique LE GAC
05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-royan@ac-poitiers.fr
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