
LIEU DE LA FORMATION
GRETA EST AQUITAINE
LYCÉE PRÉ DE CORDY
5 AVENUE JOSÉPHINE BAKER
24200 SARLAT LA CANÉDA

PUBLIC CONCERNÉ

Demandeurs d’emploi :
parcours de formation éligible au
financement dans le cadre du Plan
Régional de Formation
Compte Personnel de Formation

Salariés éligibles aux financements :
Compte Personnel de Formation
Plan de Fomation
Période de Formation

PRÉ-REQUIS

avoir une forme physique donnant
accès à la polyvalence des tâches et
au travaux en extérieur
aimé la polyvalence des activités
savoir s’organiser en fonction des
priorités (climat, clientèle…)
aimer le travail d’équipe
conceptualiser les différentes étapes
d’une activité donnée

DÉBUT DE LA FORMATION

14/11/2017

DÉTAILS DATE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Valider le CQP dans les six domaines de compétences obligatoires et préparer également
l’acquisition des compétences complémentaires pour l’entretien des piscines, les travaux de
second oeuvre et de réseaux divers et l’entretien des espaces verts.
L’Ouvrier Qualifié de Maintenance en Hôtellerie de Plein Air assure la maintenance des
emplacements, des hébergements individuels et des parties communes (bâtiments,
circulations, espaces communs, espaces verts…), en respectant les règles de sécurité, avec un
souci d’organisation de son travail, dans un objectif de qualité et de satisfaction du client.
Il assure l’entretien des piscines et espaces aquatiques, réalise des travaux de second œuvre
en menuiserie, de réseaux divers et d’entretien des espaces verts.
 

CONTENU DE LA FORMATION

Organiser son travail
Réaliser des dépannages en saison ( des petits dépannages sur menuiseries bois, alu,
PVC : démonter et remonter un ouvrant de menuiserie, mettre en place une protection
dans
l’intervalle, remplacer une vitre, une poignée de porte, serrures, charnières,
fixations, réparer une porte de douche, un bardage de façade par exemple. Des
réparations sur du mobilier telles que réparer une latte de sommier, une porte de meuble,
un pied de chaise, une étagère. Des réparations sur du mobilier telles que réparer une
latte de sommier, une porte de meuble, un pied de chaise, une étagère . Des réparations
sur un bac à douche (échange standard, réparation d’une fissure, réfection du joint
d’étanchéité. Des petits dépannages de plomberie : débouchage et fuites)
Réaliser les hivernages et «dés-hivernages » des hébergements
Réaliser des travaux courants d’entretien des espaces verts (Evacuation des
déchets ménagers et entretenir leur contenants. Maintenance la propreté et la sécurité
du site. Tonte d’un espace herbé.
Taille d’un arbre à hauteur d’homme, d’un arbuste, d’une haie. Entretien d’un système
d’arrosage automatique.)
Réaliser des petits travaux de maçonnerie tels que muret, pilier de faible hauteur,
dallage, scellements (Réalisation et enduit des maçonneries en aggloméré pour des
ouvrages de petite dimension tels les murets, les bacs à fleurs. Réalisation d’ouvrages de
finition au sol ou à hauteur d’homme. Réalisation des coffrages de petite dimension en
traditionnel bois et en éléments manu-portables. Mise en place les armatures d’un pilier
de faible hauteur ou d’un dallage en béton armé. Coulage du béton d’un pilier de faible
hauteur, d’un dallage en béton armé. Réalisation des aspects de surface des bétons de
dallages. Pose d’une longrine de fondation)
Installer et entretenir des équipements de parcs et jardins ( Scellement, montage et
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DÉTAILS DATE DE LA FORMATION

Informations collectives à 9h30 à la
Plateforme de Formation (au dessus
du Lycée Pré de Cordy).
Parking gratuit face au lycée.
le 27 octobre 2017 et le 6 novembre
2017 (les candidats prescrits ne
participent qu’à une seule information
collective)
N° CARIF 00074537

MODALITÉS DE FINANCEMENT

CIF
CPF
Financement personnel
Financement Région
Formation en alternance
Période Pro
Plan de formation

entretien des équipements de parcs et jardins tels que les scellements béton,
l’assemblage des jeux et équipements, la pose de clôtures pour des espaces verts.
Installation des ouvrages extérieurs en bois, par exemple, une terrasse, un caillebotis, un
claustras, des pergolas, un abri de voiture, des pontons, des abris de jardin, des
escaliers…)
Entretenir les piscines et espaces aquatiques (Maintien de la qualité des eaux de
baignade d’une piscine ou d’un espace aquatique. Maintien en bon état l’affichage
obligatoire et les éléments de sécurité mis en place dans une piscine ou un espace
aquatique. Entretien de l’installation de traitement d’eau d’une piscine ou d’un espace
aquatique)
Réaliser des travaux de second-oeuvre : plaquisterie, menuiserie, pose de faïence
et de revêtements de sol (Réalisation de cloisons et des doublages en produits de
plâtre sec. Pose et équipement des menuiseries standard comme un bloc porte, une porte
de placard, un châssis fixe ou un  ouvrant. Assemblage et fixation d’éléments de mobilier
livrés en kitPoser, à la colle, du carrelage et de la faïence. Pose d’un revêtement de sol
souple. Pose du parquet flottant et des éléments menuisés de finition comme le lambris,
les baguettes, les plinthes, les cimaises. Préparation et peinture de tout type de support)
Réaliser des travaux spécialisés d’entretien des espaces verts (Entretien d’un
gazon. Exécution ses façons culturales et les soins lors de l’entretien d’un espace vert.
Application d’un produit phytopharmaceutique sur des végétaux. Plantation d’un arbre
tige, un conifère, un massif d’arbustes, une haie. Plantation d’un décor floral)
Sauveteur Secouriste au Travail
Habilitation Electrique B0BR
Caces R372-1
Certiphyto
Développement durable lié au métier visé (Gestion des déchets sur base du label
« chantier vert »)
Accompagnement au projet professionnel (Constitution ou mise à jour du passeport
de compétences. Création ou mise à jour de l’espace personnel dur le site de Pôle Emploi.
Publication du CV sur SNEAM et sur le site de Pôle Emploi et auprès des réseaux de
professionnels. Interventions d’employeurs de la branche. Simulations d’entretiens.
Consultation des offres sur les sites d’emploi. Analyse des types de contrats et des aides
liées à ces contrats. Gestion des démarches et évaluation de ses actions.
Accompagnement dans la démarche d’appropriation des outils numériques)
Accompagnement à l’élaboration du Dossier d’activité (support d’entretien avec le jury
lors de l’épreuve orale finale)
Compétences clés contextualisées (Culture numérique :échelles, lecture de plan, calcul
de surface, de volume, d’angles résolution de problèmes de la vie professionnelle. Culture
rédactionnelle : les techniques et les règles de la rédaction d’un message écrit en lien avec
le Dossier
professionnel. Culture bureautique : Technologies et Société de l’Information, Gestion
des
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documents, Traitement de texte en vue de réaliser facilement le dossier professionnel)
périodes de stage en entreprise : 8 semaines

 
CONDITIONS DE FORMATION

être demandeur d’emploi
avoir validé un projet professionnel dans le secteur de l’hôtellerie plein air
avoir été prescrit par son/sa conseiller(ère) Pôle Emploi ou Mission locale N° CARIF
00074537
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MODALITÉS D'ÉVALUATION
CQP délivré par la CPNE HPA

une évaluation tout au long de la formation en centre de formation et en entreprise
une épreuve écrite
une épreuve orale

CONDITIONS D'ADMISSION

correspondre aux pré-requis
avoir un projet professionnel cohérent (en lien avec le secteur d’activité, les objectifs, les
contenus)
être prescrit
participer à une information collective N° CARIF 00074537

PROFIL DES INTERVENANTS

professionnels du secteur
formateurs adultes qualifiés
équipe pédagogique connaissant l’environnement professionnel local
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