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Petite maintenance immobilière > 5 jours 

Publics : 
- Salarié multi-services des entreprises de propreté réalisant des petits travaux de maintenance de 1er niveau des 

désordres du bâti. 

- Personne en reconversion professionnelle. 

- Demandeur d’emploi. Agent multiservices ou polyvalent en collectivité. Salarié en insertion. 

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  

 

Prérequis : Comprendre et parler le français. 

 

Objectifs : Réaliser des petits travaux de maintenance de 1er niveau sur des désordres du bâti.  

 

Contenu :  
 

1 – Analyse de l’existant et respect des règles de sécurité 

- Préparation du chantier (repérage de l’existant…) 

- Localiser la défaillance et diagnostique la nature de l’intervention 

- Répertorier les éléments manquants ou défectueux 

- Organiser son poste de travail 

- Les EPI, les EPC, la signalisation de sécurité et de santé, les pictogrammes 

2- La couverture 

-  Déposer, poser, fixer et souder une partie de gouttière 

-  Déposer et changer une ou plusieurs ardoises 

3- La façade 

-  Identifier la nature du support, reboucher un trou dans un mur, réaliser une reprise d’enduit, colmater une fissure 

4- Le simple vitrage 

-  Déposer un vitrage endommagé, prendre les mesures d’un vitrage, mettre en place le mastic dans la feuillure, mettre et 

fixer le vitrage 

5- La peinture 

-  Préparation du support, ponçage, rebouchage et application de la peinture 

6- Le carrelage  

-  Déposer, poser et coller un carreau de carrelage 

Pratique : 

 

Compétences et capacités visées : 
- Organiser son travail en fonction de la prestation à réaliser 

- Lire un cahier des charges 

- Préparer les produits et le matériel en fonction de la prestation à effectuer 

- Mettre en sécurité sa zone de travail 

 

Modalités pédagogiques et outils : 
Exposés, travaux en sous-groupe, mises en situation professionnelle, jeux, démonstrations et essais. Livret formation. 

Plateaux techniques. 

Modalité d’évaluation : QCM ou questionnement oral 

Validation : Attestation suivi de formation 

 

Organisation :  
Durée : 5 jours soit 35h en présentiel 

Lieu : À Rennes au CFA du bâtiment 

Tarif : 1200€ HT/pers          

 

Infos + 
Accompagnement administratif pour l’établissement du dossier formation 

Prévoir une tenue de travail – Chaussures de sécurité obligatoire 

Délai d’accès : 1 mois à compter de la demande à : contact@kursus-formation.com
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