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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Valider le CQP dans les six domaines de compétences obligatoires et préparer l'acquisition des compétences 

complémentaires pour l'entretien des piscines, les travaux de second œuvre et de réseaux divers et 
l'entretien des espaces verts. 

 
PUBLIC VISE - PRE REQUIS 

 
Tout public, demandeur d’emploi, ayant un projet validé, et ne présentant pas de contre-indication médicale 

à l'exercice de la fonction (postures, allergies...) 
Maîtrise des savoirs de base 

 
LIEU, DUREE ET DATES DE LA FORMATION 

 
Lieu : SARLAT (24), Plateforme BTP 

Du 30 janvier au 14 juin 2017, 651 heures 
Formation en alternance, 476 heures en centre, 175 heures en entreprise 

 
CONTENU 

 
MACONNERIE 

Réaliser des travaux d’entretien et d’aménagement sur des ouvrages simples de maçonnerie 
 

ELECTRICITE 
Mise en service d’installations, recherche de pannes. Réglementation, sécurité 

 
INSTALLATION SANITAIRES. RESEAUX DIVERS 

Assurer la maintenance des appareils sanitaires 
Travaux d’aménagements sur une installation sanitaire. Fixation des accessoires. Raccordements 

 
MENUISERIE SERRURERIE 

Dépose et pose de menuiseries. Entretien, choix des outils, utilisation en sécurité 
 

FAIENCES REVETEMENTS DE SOLS 
Préparation, pose de différents matériaux 



 
PLAQUISTERIE 

Réalisation de cloisons et de doublages 
 

ESPACES VERTS 
Reconnaissance des végétaux. Travail du sol, taille des arbustes, entretien des gazons 

Maintenance et utilisation des matériels 
 

ENTRETIEN DES PISCINES ET DES PARCS AQUATIQUES 
Traitement, recyclage et désinfection de l’eau. Les produits d’entretien, utilisation et conservation 

 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Rôles du SST. Comment intervenir dans une situation d’accident 
 

HABILITATION ELECTRIQUE 
Les dangers du courant. Principes généraux de prévention 

 
CACES R372-1 

Formation théorique et pratique 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
Gestion des déchets de chantier, norme et réglementation. Les plans de gestion des déchets 

 
ACCOMPAGNEMENT PROJET PROFESSIONNEL 

Technique de recherche d’emploi (CV, lettre motivation, ciblage d’entreprise, prise de RV, répondre aux 
offres, savoir se présenter, gérer ses démarches, évaluer ses actions, simulation d’entretien) 

 
STAGES DE DECOUVERTE METIERS EN ENTREPRISE 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Formation alternant des apports de connaissance et de savoir-faire par la mise en application de travaux 

pratiques et le transfert de connaissances/compétences en entreprise 
 

VALIDATION – SUITES POSSIBLES 
 

Evaluation : Contrôle continu en centre et en entreprise et examen final devant jury 
Bilan et décision d’orientation argumentée, en concertation avec la structure d’insertion concernée. 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Prescription via Aquitaine Cap Métier par Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, PLIE 

Réunions d’information collective les 08 et 15 décembre 2016 à  9h00 à la Plateforme BTP à 
Sarlat 

 
CONTACTS 

 
GRETA EST AQUITAINE  

Conseillère en Formation Continue : Elisabeth LOPES, elisabeth.lopes@greta-est-aquitaine.com 

Assistante administrative : Christelle PARFAIT, christelle.parfait@greta-est-aquitaine.com 
05 53 02 17 69 
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