
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS ( TP) BLOC 2 AGENT
DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DU

BÂTIMENT)
GRETA du Val d'Oise (95)

Lycée Pierre Mendés France - 95400 Villiers-le-bel

OBJECTIFS
L'agent/e d'entretien du bâtiment effectue tous les travaux nécessaires à
l'entretien d'un bâtiment qui ne justifient pas l'intervention d'une entreprise
spécialisée. Il/elle assure donc des fonctions de veille et de contrôle (surveillance
en continu des installations), de diagnostic (repérage des dysfonctionnements :
nature et degré de gravité-) et de conseil (information de ses supérieurs pour
toutes les actions à entreprendre) ; Il/elle réalise les travaux d'entretien et
d'aménagement ne nécessitant pas l'intervention d'une entreprise spécialisée
(installation électrique domestique, et pour lesquels il/elle dispose de la
compétence suffisante. Il/elle est à même de déterminer quels travaux relèvent
de son champ de compétence et de responsabilité et quels autres nécessitent
l'intervention de spécialistes.

CONTENU
1 - Réaliser une installation électrique domestique monophasée
2 - mettre aux normes une installation électrique existante
3 - DOMOTIQUE - Poser des systèmes automatisés pour le contrôle des accès
4 - Établir un diagnostic d'un dysfonctionnement sur une installation électrique
5 - Préparation et passage Habilitation Electrique BS (chargé d'intervention
élémentaire Basse tension)
5 - Techniques de recherche de stage et accompagnement vers l'emploi

TAUX DE RÉUSSITE
100%

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 385 h, dont 175h h en entreprise

DATES
Date de début : 14 novembre 2022
Date de fin : 03 février 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Maîtrise de la langue française orale et écrite
Maîtrise des quatre opérations
Expérience dans le bâtiment souhaitée

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Habilitation électrique BS
CCP 2 - réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement
sur une installation électrique domestique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Taux de satisfaction : 100%

Informations non contractuelles. Document mis à jour à la date du 10/06/2022

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 4812,50 € sous réserve de 12 participants
"Demandeurs d'emploi et individuels nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
GRETA 95
Téléphone : 01 34 48 59 00
Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine Matias
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
06 septembre 2022
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