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CAP Maintenance de bâtiments de collectivités (MBC)

Domaine de la formation :
Bâtiment - Travaux publics - Bois et dérivés

Objectifs de formation :
Compétences visées.

● Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans les différents métiers du bâtiment à partir de
consignes, plans, schémas.

● Remettre en état, des installations, des matériels, des réseaux.
● Réaliser des petits travaux neufs (installation, amélioration, modification).
● Organiser et approvisionner son chantier à son niveau de compétence.
● Encadrer et animer une équipe.

Contenu :
Formation professionnelle :
Entretien et réparation d’ouvrages de maçonnerie
Mise en œuvre des finitions dans le cadre de l’entretien et de la réparation
Réparation et entretien d’ouvrage simple de métallerie
Entretien et réparation d’une installation électrique domestique
Entretien et réparation d’une installation sanitaire
Surveillance d’une installation thermique
Pose et entretien de menuiseries courantes
Montage et pose de menuiserie et mobiliers d’agencement intérieur
Préparation et suivi de chantier
Communication : intervention et compte rendu
Formation générale
Sauveteur secouriste du travail

 

*Formation financée pour les demandeurs d’emploi éligibles par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif HSP 1er
niveau de qualification.

 

Public concerné :
Demandeurs d'emploi

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Un niveau minimum équivalent à une sortie de troisème est necessaire : maîtrise des savoirs de base, des quatre opérations, des mesures
usuelles, de l'usage courant du français. Le bénéficiaire ne doit pas présenter d'inaptitude ou de contre indication physique au métier. Il doit
apprécier de travailler en équipe.

Lieu de formation :
46 rue de la Bugellerie (Pôle bâtiment du lycée Nelson Mandela) 86000 Poitiers
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Résultat attendu :
Diplôme de l'Education nationale : CAP Maintenance de bâtiments de collectivités

Positionnement :
Oui

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau V (nomenclature française) - Niveau 3 (nomenclature européenne)

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau infra V ou niveau V (nomenclature française)

Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours personnalisable

Rythme de la formation :
Temps plein ou temps partiel

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

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 13/09/2021 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 Poitiers
Adélaïde Martin
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr
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