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PROGRAMME DETAILLE 2020 

de la formation préparant au  

 

Titre professionnel « Agent d’Entretien du Bâtiment » 

Niveau 3 du cadre européen des certifications  (CAP - BEP) 

448 heures - 64 jours (hors options) 

Inscrit au RNCP Fiche 316 - Code CPF 246999 

4 blocs de compétences inscrits au RNCP, éligibles au CPF 
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Découvrez nos modules de formations  

préparant au Titre Professionnel d’Agent d’Entretien du Bâtiment (niveau V)  

La formation, levier essentiel de votre réussite : 

L’Ecole des Métiers de l’Habitat vous propose des réponses concrètes intégrant la formation elle-même, 

sa logistique, son pilotage, son tutorat et sa reconnaissance.  

Un programme complet, composé des 4 Certificats de Compétences Professionnelles, CCP : 

 

CCP1 - Réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement  sur l’enveloppe intérieure d’un bâti-

ment  

CCP2 - Réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur une installation électrique mono-

phasée d’un bâtiment  

CCP3 - Réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur l’installation sanitaire d’un bâti-

ment  

CCP4 - Réaliser les travaux courants d’entretien et de finition à l’intérieur d’un bâtiment  

 

Chaque CCP est éligible au CPF  

 

Chaque stagiaire est évalué tout au long de son cursus. Une évaluation finale devant un jury dans le respect du référentiel de 

certification permet de valider les CCP. Chaque CCP peut être suivi et validé indépendamment : le Ministère du Travail délivre 

un livret de certification qui permet de justifier l’obtention de votre certificat. Vous avez 5 ans à partir de la date d’obtention 

du premier CCP pour capitaliser les autres et obtenir le titre. 

Le Titre Professionnel « Agent d’Entretien du Bâtiment » est délivré par le Ministère du Travail après l’obtention des 4 CCP.   

Les centres certificateurs qui organisent les sessions de validation de chaque CCP sont :  

Lili et Compagnie SAS / EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat - 22 rue Gustave Eiffel - 78300 Poissy  

GRETA des Yvelines, Lycée Viollet Le Duc - 1 rte de Septeuil - 78640 Villiers-Saint-Frédéric 

Le jury est composé d’au moins deux jurés habilités par les unités territoriales de la DIRECCTE. Il garantit l’application des 

critères d’évaluation prévus dans le référentiel de certification du titre, lors des sessions de validation.  

NSF 203R - Entretien général des bâtiments 

Formacode : 22486 

Code certif info 88525 
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CATALOGUE DETAILLE DE NOS FORMATIONS   

  

Certifier, adapter ou maintenir votre niveau de compétences 

 

 Accéder à une totale autonomie aux tâches multiples pour l’entretien du 

bâtiment 

 Formation peut être suivie dans sa totalité ou par bloc de compétence 

Professionnel (CCP) 

Qui est concerné ?  

 Jeune de moins de 30 ans pour se former en apprentissage. 

 Demandeur d’emploi pour se former en alternance via le contrat de profession-

nalisation . 

 Salarié en reconversion professionnelle 

 Salarié dans le secteur du bricolage ou de l’amélioration de l’habitat (agent de 

maintenance des bâtiments, adjoint technique territorial, ouvrier polyvalent de 

maintenance…) 

 Salarié dans le secteur de l’aide à domicile  

 Salarié autodidacte comme agent d’entretien du bâtiment en recherche d’une 

reconnaissance titrée 

 Demandeur d’emploi  

 Auto-entrepreneur 

 Passionné(e) de rénovation souhaitant élever ses compétences  
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Objectifs pédagogiques 

Déconstruire et réparer des parties d'ouvrage en plâtre sec 

Réaliser le doublage ou le cloisonnement en plâtre sec 

Réaliser ou reprendre des plafonds en plaque sur ossature métallique 

Entretenir, réparer et changer des éléments menuisés 

Entretenir, réparer et changer les accessoires associés aux fermetures 

Entretenir, réparer et fixer des éléments de mobilier 

Installer des éléments de serrurerie de base 

Mettre en œuvre des modes opératoires, organiser et préparer une action 

Intégrer les principes de développement durable dans son travail 

Gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son chantier en fonction du cadre de travail (entreprise et/ou au 

domicile des particuliers) 

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de travail (entreprise et/ou au domicile des parti-

culiers) 

Public concerné 

Salarié en poste, en reconversion professionnelle,  en reclassement, demandeur d’emploi, 

Niveau de connaissances préalables requis 

Une bonne aptitude physique et la maitrise des savoirs de base (lire, écrire, compter). - EPI obligatoire- 

Evaluation des acquis 

Contrôle de connaissances en cours de formation et épreuves finales devant un jury. 

Document délivré 

Si réussite à l'examen, délivrance du Certificat de Compétence Professionnel "Réaliser les travaux courants d'entre-

tien et de rénovation sur l'enveloppe intérieure d'un bâtiment" par le Ministère du Travail 

Programme 

Pose et réparation de cloisons 

Pose et réparation de faux plafonds 

Monter, assembler et fixer des éléments de mobilier 

Poser, réparer et remplacer des éléments de menuiserie 

Poser, réparer et remplacer des éléments de fermeture 

Base de la serrurerie domestique  

Initiation à la menuiserie (option)  

Qualification formateur 

Formation dispensée par EMHa - Ecole des Métiers de l'Habitat  avec ses formateurs experts formés et qualifiés à la 

pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation permanente de leurs compétences théoriques, pratiques 

et pédagogiques. 

Pédagogie  

Alternance d’exposé théorique ( 20%) et d’application pratique ( 80%)  sur des équipements et mise en situation pro-

fessionnelle 

Programmes détaillés ci-après 

CCP1 REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT  SUR L’ENVELOPPE 

INTERIEURE D’UN BÂTIMENT- (133 h / 19 jours) 

référentiel du 8 avril 2016  

Dans le cadre de la préparation au Titre AEB CODE CPF : 246 999 

FICHE SYNTHESE  CCP1 -  

Bloc de compétence n°1 de la fiche n°316 du RNCP 
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 Module FIXATION ET MONTAGE DE MEUBLE montage, assemblage et pose de 

mobilier - 28h (CCP1 FIX)  

 

 Module CLOISON initiation à la pose de cloison en plâtre sec 21h (CCP1 CLO1) 

 

 Module CLOISON perfectionnement à la pose de cloison en en plâtre sec  21h  

(CCP1 CLO2) 

 

 Module CLOISON approfondissement à la pose de cloison en plâtre sec et prépa-

ration certification - 21h (CCP1 CLO3) 

 

 Module ELEMENTS MENUISES réalisation, pose et remplacement d'éléments de 

menuiserie (porte, fenêtre, serrurerie) - 21h (CCP1 ELMEN)  

 

 Module SERRURERIE base de la serrurerie domestique - 7h (CCP1 SER)   

 

 Préparation à la session, de validation du CCP (7h)  

 

 Session de validation du CCP par un jury (7h)  

 

 

 

PREPARATION AU CERTIFICAT DE COMPETENCE  PROFESSIONNELLE  

 
 

CCP1 – Réaliser les travaux courants 

d’entretien et d’aménagement 

sur l’enveloppe intérieure d’un bâtiment 

133 heures (inclus 7 h jury) 

Des options sont disponibles dans le cadre du parcours de formation personnalisé 

ELIGIBLE  AU  CPF , CODE  CPF : 246 999 
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CCP1 FIX - MONTAGE DE MEUBLES ET FIXATION 

Présentation de l’outillage 

Lecture du plan de montage et mise en application de 

l’assemblage 

Appliquer les règles de sécurité 

Préparer les chantiers 

Diagnostic du type de support 

Présentation des différentes chevilles, forêts, mèches et em-

bouts de vissage et leur utilisation 

Etude de différentes charges et mise en œuvre de fixation 

Fixation du meuble en respectant l’horizontalité 

Présentation de la préparation au CCP1 et préparation à la 

session de validation                                                                               

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer 

son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers)                                                                  

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du 

cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

Doit permettre aux agents concernés d’effectuer des assem-

blages de meubles en kit et de les fixer en toute sécurité dans 

tous types de supports 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 28h sur 4 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Lire un plan de montage 

• Réaliser les métrés et les bons de commande 

• Utiliser l’outillage approprié 

• Mettre en œuvre l’assemblage du meuble 

• Identifier la nature du support de fixation 

• Choisir le système de fixation adapté 

• Fixer les meubles en toute sécurité 

• Prendre les mesures de protection adaptées 

• Manipuler les éléments et outils utilisés en toute sécuri-

té 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  
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CCP1 CLO1 - INITIATION A LA POSE DE CLOISONS EN PLATRE SEC 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

CONTENU DE LA FORMATION 

Doit permettre aux agents concernés d’effectuer des poses de 

cloison en plaque de plâtre et des faux plafonds en plaque de 

plâtre. 

OBJECTIFS  DE FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Utiliser l’outillage approprié 

• Utiliser un catalogue fournisseur 

• Réaliser une cloison sur ossature rail en plaque de 

plâtre 

• Réaliser les bandes à joints 

• Manipuler les éléments et outils utilisés en toute sécuri-

té 

• Prendre les mesures de protection adaptées 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Présentation des différents types de plaque de plâtre 

Présentation de l’outillage 

Déconstruction de l’existant 

Présentation et mise en situation de plans ou de schémas de mon-

tage 

Déterminer la hauteur du faux plafond 

Appliquer les règles de sécurité 

Etablir un bon de commande 

Préparer les chantiers 

Poser les rails et les montants 

Fixer les suspentes et les fourrures 

Poser et fixer les plaques de plâtre 

Réaliser des découpes sur des plaques de plâtre 

Réaliser les bandes à joints 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son 

chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au domi-

cile des particuliers)                                                                             

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de 

travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Module FIX recommandé 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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CCP1 CLO2 - PERFECTIONNEMENT A LA POSE DE CLOISONS EN PLATRE SEC 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

Doit permettre aux agents déjà initiés de se perfectionner 

dans la pose de cloison de plâtre et de plaques de plâtre. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Adapter l’outillage en fonction du chantier 

• Réaliser des montages de cloison sur rail avec retour 

d’angle  

• Intégrer un élément menuisés (porte, fenêtre) dans une 

cloison 

• Réaliser un plafond suspendu  

• Manipuler les éléments et outils utilisés en toute sécuri-

té 

• Prendre les mesures de protection adaptées 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Présentation de l’outillage spécifique 

Techniques de réparation de plaques de plâtre 

Réalisation de cloison sur rail avec retour d’angle et inclusion 

d’éléments menuisés 

Mise en œuvre d’un plafond suspendu 

Passage des gaines électriques 

Présentation des matériaux d’isolation  

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer 

son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers)       

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du 

cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

 

 

 

 

 

 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Modules FIX, CLO1  

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

CCP1 CLO3 - APPROFONDISSEMENT A LA POSE DE CLOISONS  

EN PLATRE SEC ET PREPARATION CERTIFICATION 

Doit permettre aux agents déjà initiés d’approfondir leurs con-

naissances et compétences dans la pose de cloison et de faux

-plafonds en plaques de plâtre et de se préparer à l’épreuve 

de certification. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

 

• Réaliser des travaux de rénovation sur des cloisons en 

plaque de plâtre  

• Réalisation d’un doublage en plaque de plâtre  

• Réaliser des montages de cloison sur rail avec retour 

d’angle  

• Intégrer un élément menuisés (porte, fenêtre) dans une 

cloison 

• Connaître et identifier les autres matériaux (panneau à 

carreler, béton cellulaire,…) 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Rappel des modules CLO1 et CLO2 

Réalisation d’un doublage sur fourrure et supports Isover 

Réalisation de cloisons sur rail selon différents schémas d’im-

plantation 

Réalisation les finitions de la pose de cloisons 

Préparation à l’épreuve de certification avec mise en situation 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer 

son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers)       

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du 

cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

 

 

 

 

 

 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Modules FIX, CLO1 et CLO2  

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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CCP1 ELMEN - REALISATION, POSE ET REMPLACEMENT D’ELEMENTS DE MENUISERIE 

Présentation et mise en situation de plans ou de schémas de montage 

Réalisation de cloisons en carreaux de plaques avec retour d’angle et inclu-

sion d’éléments menuisés 

Présentation de différents éléments menuisés manufacturés (matériaux 

spécifiques, accessoires, etc) 

Présentation des normes réglementaires (incendie, isolation, étanchéité, 

circulation de personnes,…) 

Présentation de l’outillage et travaux pratiques 

Définition des interventions et préparation des chantiers 

Choix et pose des huisseries en fonction de l’intervention (entretien, rempla-

cement) 

Choix et pose des éléments de serrurerie 

Réglage des différents éléments d’huisserie en fonction de l’intervention 

(rabotage, calage…) 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son chantier en 

fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers)       

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de travail 

( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

Doit permettre aux agents concernés d’entretenir et de réparer des élé-

ments menuisés (portes et serrurerie) 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Réaliser les métrés et les bons de commande 

• Utiliser l’outillage approprié 

• Interpréter un catalogue fournisseur 

• Réaliser des cloisons en carreaux de plâtre avec retour d’angle 

• Intégrer des éléments menuisés dans un cloison en carreau de plâtre 

• Identifier et réparer les dysfonctionnements d’éléments menuisés et 

accessoires 

• Poser des accessoires d’éléments menuisés (serrures, verrous) 

• Manipuler les éléments et outils utilisés en toute sécurité 

• Prendre les mesures de protection adaptées 

• Mettre en œuvre les techniques de fixation et de scellement en fonc-

tion des supports 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Modules FIX, CLO1, CLO2 et CLO3  

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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CCP1 SER : BASE DE LA SERRURERIE DOMESTIQUE 

CONNAITRE :  

• Les règles et les normes de sécurité 

• Le fonctionnement des systèmes de fermetures et des 

éléments participants à la sécurité d’un logement 

• Les outils et leurs fonctionnement 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES, ETRE CAPABLE DE : 

• Reconnaitre et identifier les différents supports 

• Assembler/monter/démonter certains dispositifs 

• Choisir et poser un verrou 

• Choisir  une serrure (à larder, traditionnelle, multi 

points) 

• Installer et/ou remplacer une serrure, un cylindre de 

serrure 

• Installer une serrure multipoint  

• Régler une porte (dégonder, regonder) 

• Installer d’autres éléments participants à la sécurité 

d’un logement (judas, entrebâilleur, targette) 

 

Doit permettre aux agents concernés de : 

• Choisir la serrurerie adaptée à un projet de protection 

d’un logement 

• Installer des éléments de serrurerie de base 

OBJECTIF DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Module d’une journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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 Préparation à la session de validation du CCP1  

Compréhension du référentiel du titre professionnel AEB 

Comprendre et connaître  le contenu du référentiel de 

certification du CCP1 du titre professionnel AEB  

Comprendre et connaître  le référentiel Emploi activités 

compétences du CCP1 du titre professionnel AEB 

Rédaction du dossier professionnel 

Atelier de travail sur la rédaction du dossier profession-

nel (DP) à présenter lors de la session de validation du 

titre professionnel 

Validation du contenu du DP par l’équipe pédagogique 

Evaluation de la capacité à passer la session de validation du 

CCP 

Révision des principales compétences-types du CCP1 

Session de validation d’entraînement du CCP1   

 

 

Doit permettre aux candidats de préparer la session de valida-

tion du CCP1 du titre professionnel Agent d’Entretien du Bâti-

ment 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Connaître le contenu du référentiel de certification du 

CCP1 du titre professionnel AEB 

• Connaître le référentiel Emploi activités compétences du 

CCP1 du titre professionnel AEB 

• Réaliser le dossier professionnel (DP) à présenter lors 

de la session de validation du titre professionnel 

• Réaliser une mise en situation professionnel type de la 

session de validation du CCP1 du titre professionnel AEB 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Modules FIX, CLO1, CLO2, CLO3 et ELMEN obliga-

toires 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Module d’une journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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Objectifs pédagogiques 

Etablir le diagnostic d'un dysfonctionnement sur un circuit électrique monophasé et sur l'appareillage d'une installa-

tion 

Réparer un dysfonctionnement mineur sur un circuit électrique et un dysfonctionnement mineur sur l'appareillage 

d'une installation 

Remplacer les éléments et appareillages électriques défectueux 

Mettre en œuvre des modes opératoires et organiser, préparer une action 

Intégrer les principes de développement durable dans son travail 

Gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au 

domicile des particuliers) 

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile des parti-

culiers) 

 

Public concerné 

Salarié en poste, personne en reconversion professionnelle, en reclassement, demandeur d’emploi 

Niveau de connaissances préalables requis 

Une bonne aptitude physique et la maitrise des savoirs de base (lire, écrire, compter). - EPI obligatoire- 

Evaluation des acquis 

Contrôle de connaissances en cours de formation et épreuves finales devant un jury. 

Document délivré 

Si réussite à l'examen, délivrance du Certificat de Compétence Professionnel "Réaliser les travaux courants d'entre-

tien et de rénovation sur l'installation électrique monophasée d'un bâtiment" par le Ministère du Travail 

Programme 

Connaissance des principes de l'électricité et des normes en vigueur 

Réalisation d’une installation électrique monophasée simple 

Comprendre et réaliser un schéma électrique 

Pose et réparation des éclairages électriques intérieurs et extérieurs, 

Connaissance de notions d'éclairagisme 

Habilitation électrique BS-BR 

Qualification formateur 

Formation dispensée par EMHa - Ecole des Métiers de l'Habitat  avec ses formateurs experts formés et qualifiés à la 

pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation permanente de leurs compétences théoriques, pratiques 

et pédagogiques. 

Pédagogie  

Alternance d’exposé théorique ( 20%) et d’application pratique ( 80%)  sur des équipements et mise en situation 

professionnelle 

 

Programmes détaillés ci-après 

CCP2 - REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR L’INSTALLATION 

ELECTRIQUE  MONOPHASEE D’UN BATIMENT - (112 h / 16 jours) 

référentiel du 8 avril 2016 

Dans le cadre de la préparation au Titre AEB CODE CPF : 246 999 

FICHE SYNTHESE  CCP2 -  

Bloc de compétence n°2 de la fiche n°316 du RNCP 
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PREPARATION AU CERTIFICAT DE COMPETENCE  PROFESSIONNELLE  
 

CCP2– Réaliser les travaux courants 

 d’entretien et d’aménagement 

 sur l’installation électrique monophasée  

d’un bâtiment 

 

112 heures (inclus 7h jury) 

Des options sont disponibles dans le cadre du parcours de formation personnalisé 

ELIGIBLE  AU  CPF , CODE  CPF : 246 999 

 Module Initiation à la réalisation d'une installation ELECTRIQUE monopha-

sée en toute sécurité  35h - (CCP2 EL1) 

 

 

 Module Perfectionnement à la réalisation d'une installation ELECTRIQUE 

monophasée en toute sécurité 28h - (CCP2 EL2) 

 

 

 Module Approfondissement à la réalisation d'une installation ELECTRIQUE 

monophasée en toute sécurité 14h - (CCP2 EL3)  

 

 

 Module Habilitation électrique BS-BR et mise en situation professionnelle  

 21h (CCP2 HAB) 

 

 Préparation à la session, de validation du CCP (7h)  

 

 

 Session de validation du CCP par un jury ( 7h)  
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CCP2 EL1 - INITIATION A LA REALISATION D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE     

MONOPHASEE 

Présentation de l’électricité par approche de la matière 

Présentation des notions de puissance, de courant et de ten-

sion (continu et alternatif), de résistance 

Présentation et utilisation des différents appareils de mesure 

(voltmètre, ampèremètre et ohmmètre) 

Description de la structure d’un circuit électrique et de ses 

constituants  

Identification des symboles utilisés en schéma électrique 

Présentation des risques électriques et protections associées 

(prise de terre, protection différentielle) 

Réalisation de câblages simples et complexes d’interrupteurs 

et de prises à usage domestique 

Prise en compte des EPI (Equipement de Protection Indivi-

duelle) 

Présentation de la préparation au CCP2 et préparation à la 

session de validation 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer 

son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers)  ; Savoir être et positionnement 

professionnel en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers) 

Doit permettre aux agents concernés de s’initier à la réalisation 

d’une installation électrique domestique  

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Connaître les principes de l’électricité 

• Identifier les différents éléments d’un tableau électrique 

• Utiliser un instrument de mesure de tension et de cou-

rant 

• Interpréter un catalogue fournisseur 

• Appliquer les normes en vigueur 

• Installer des prises et des interrupteurs 

• Identifier les éléments de sécurité sur une installation 

électrique 

• Utiliser l’outillage approprié et la protection adaptée 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi. Personnel chargé d’assurer 

des opérations d’ordre électrique. 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Une bonne aptitude physique. Savoir communiquer 

en français (lire, écrire, parler).  

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 35h sur 5 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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CCP2 EL2 - PERFECTIONNEMENT A L A REALISATION D’UNE INSTALLATION                             

ELECTRIQUE MONOPHASEE 

Rappel des notions de base en électricité 

Lecture et analyse de schémas électriques  

Réalisation d’un schéma électrique et du câblage correspon-

dant 

Diagnostic de  dysfonctionnements électriques sur un circuit 

électrique monophasée 

Remédiation au dysfonctionnement en respectant la conformi-

té technique 

Réalisation de modifications sur un circuit électrique mono-

phasé (mise en conformité, agencement d’une pièce, prolon-

gation de réseau de prise, éclairage etc.) 

Remplacement d’appareillage sur un circuit électrique mono-

phasée ( éléments du tableau de répartition, éclairage, etc) 

Prise en compte des EPI (Equipement de Protection Indivi-

duelle) 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer 

son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers); Savoir être et positionnement 

professionnel en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers) 

Doit permettre aux agents concernés  d‘effectuer la mainte-

nance d’une installation électrique domestique et de se per-

fectionner sur l’appareillage de la distribution électrique 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Savoir situer les fonctions de l’appareillage sur un sché-

ma électrique 

• Mesurer les courants et les tensions présentes dans un 

tableau électrique en autonomie et en toute sécurité 

• Comprendre les plaques signalétiques des différents 

appareils dans l’installation électrique 

• Réaliser des câblages électriques monophasés en fonc-

tion d’un schéma  

• Diagnostiquer des pannes et les résoudre en fonction de 

la difficulté technique 

• Définir une procédure d’intervention sûre 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi.Personnel chargé d’assurer 

des opérations d’ordre électrique. 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Module EL1  

Une bonne aptitude physique. Savoir communiquer 

en français (lire, écrire, parler).  

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 28h sur 4 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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CCP2 EL3 - APPROFONDISSEMENT A LA REALISATION D’UNE INSTALLATION 

ELECTRIQUE MONOPHASEE 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Savoir situer les fonctions de l’appareillage sur un sché-

ma électrique 

• Réaliser des câblages électrique en fonction d’un sché-

ma  

• Poser ou remplacer des appareils sur un circuit élec-

trique monophasée  

• Utiliser l’outillage approprié et la protection adaptée 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Doit permettre aux agents concernés  d‘effectuer la pose et la 

maintenance d’éclairages intérieurs et extérieurs 

CONTENU DE LA FORMATION 

Lire et interpréter un schéma électrique 

Réalisation de modifications sur un circuit électrique mono-

phasé (mise en conformité, agencement d’une pièce, prolon-

gation de réseau de prise, éclairage etc.) 

Remplacement d’appareillage sur un circuit électrique mono-

phasée ( connecteurs DCL, éclairage,  détecteur de mouve-

ment, etc) 

Notion d’éclairages  (types de luminaires, mesures d’éclaire-

ments, choix de l’appareillage) 

Prise en compte des EPI (Equipement de Protection Indivi-

duelle) 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer 

son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers)       

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du 

cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

 

 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi. Personnel chargé d’assurer 

des opérations d’ordre électrique. 

 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Modules EL1 et EL2 

Une bonne aptitude physique. Savoir communiquer 

en français (lire, écrire, parler).  

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 14h sur 2 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
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CCP2 HAB - HABILITATION ELECTRIQUE  

Réglementation en électricité  

Distribution électrique  

Dangers de l’électricité  

Zones à risque électrique  

Opérations électriques et non électriques  

Niveaux d’habilitation  

Moyens de protection  

Consignation  

Utilisation des matériels et outillages de sécurité  

Conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine élec-

trique  

Application sur une installation type  en plateau technique con-

formément à la réglementation 

Evaluation des acquis théorique par un QCM  

Evaluation des savoirs faire à l’aide d’une mise en situation ré-

elle et une validation des acquis 

 

Exécuter en sécurité des opérations sur les installations et équi-

pements électriques basse tension dans le respect des pres-

criptions de la NF C 18 510  

Opérations d’ordre électrique en Basse Tension (BT), B1, B1V, 

B2, B2V, B2V essais, BR, BE essais, vérification, BC, H0, H0V  

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi. Personnel chargé d’assurer 

des opérations d’ordre électrique. 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Modules EL1, EL2 et EL3 obligatoires.  

Une bonne aptitude physique. Savoir communiquer 

en français (lire, écrire, parler). Différencier les 

grandeurs électriques telles que courant, tension, 

résistance, puissance, alternatif et continu. EPI 

obligatoires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Alternance d’exposés théoriques et de mises en 

situation pratique en salle, suivi d’une séance de 

travaux pratiques (TP) 

 

Moyen d’encadrement 

Formateur-expert en prévention du risque élec-

trique qualifié  

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle des connaissances théoriques à l’aide 

d’un QCM et évaluation des savoir-faire à l’aide 

d’une mise en situation réelle  

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation,  

Avis et titre d’habilitation électrique pré-rédigé 

adressés à l’employeur (durée de validité recom-

mandée selon NFC 18-510 : 3 ans)  

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 ou 4 jours, consécutifs 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
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 indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels le titulaire de l’habilitation peut travailler ou 

intervenir : 

• B : installation BT (Basse Tension), ou en TBT (Très Basse Tension) 

LA PREMIERE LETTRE MAJUSCULE 

SUIVI D’UN SECOND CARACTERE 

A qui précise la nature des opérations que le titulaire peut réaliser : 

• 0 : Travaux d’ordre non électrique 

• 1 : Travaux d’ordre électrique 

• 2 : Chargé de travaux d’ordre électrique 

• C : Chargé de consignation 

• R : Chargé d’interventions générales (uniquement en BT) 

• S : Chargé d’interventions élémentaires (uniquement en BT) 

Pour s’y retrouver : Symboles d’habilitation électrique  

COMPLÉTÉ LE CAS ÉCHÉANT D’UN SECOND INDICE 

• V : Travail au voisinage de pièces nues sous tension 

• T : Travail sous tension (TST) 

• N : Travaux de Nettoyage Sous Tension (NST) 

A NOTER QUE  

• L’habilitation B n'entraîne pas l'habilitation H et réciproquement. 

• L'habilitation BR inclut l'habilitation BS. 

• Une habilitation d’indice numérique (1 ou 2) entraîne l’attribution des habilitations d’indice inférieur, exclusive-

ment pour les opérations sur les ouvrages du même domaine de tension pour une même nature d’opérations. 

• Le titulaire d’une habilitation BR peut remplir les fonctions du chargé de consignation pour son propre compte et 

celui de l'exécutant qu’il dirige lors d’une intervention. 

• Une habilitation BC ou HC n’entraîne pas l’attribution des autres types d’habilitation (B1, B2, BR, H1, H2). 

• Une même personne peut cumuler des habilitations de symboles différents. 

• Des habilitations spéciales 'X' peuvent être délivrées pour des besoins particuliers. Elles doivent alors définir sans 
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 Préparation à la session de validation du CCP2 

Compréhension du référentiel du titre professionnel AEB 

 

Comprendre et connaître  le contenu du référentiel de cer-

tification du CCP2 du titre professionnel AEB  

Comprendre et connaître  le référentiel Emploi activités 

compétences du CCP2 du titre professionnel AEB 

 

Rédaction du dossier professionnel 

Atelier de travail sur la rédaction du dossier professionnel 

(DP) à présenter lors de la session de validation du titre 

professionnel 

Validation du contenu du DP par l’équipe pédagogique 

 

Evaluation de la capacité à passer la session de validation du 

CCP2  

Révision des principales compétences-types du CCP2  

Session de validation d’entraînement du CCP2    

 

 

Doit permettre aux candidats de préparer la session de valida-

tion du CCP2 du titre professionnel Agent d’Entretien du Bâti-

ment 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Connaître le contenu du référentiel de certification du 

CCP2 du titre professionnel AEB 

• Connaître le référentiel Emploi activités compétences du 

CCP2 du titre professionnel AEB 

• Réaliser le dossier professionnel (DP) à présenter lors de 

la session de validation du titre professionnel 

• Réaliser une mise en situation professionnel type de la 

session de validation du CCP2 du titre professionnel AEB 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi. Personnel chargé d’assurer 

des opérations d’ordre électrique. 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Modules EL1, EL2, EL3 et HAB obligatoires 

Une bonne aptitude physique. Savoir communiquer 

en français (lire, écrire, parler).  Différencier les 

grandeurs électriques telles que courant, tension, 

résistance, puissance, alternatif et continu. EPI 

obligatoires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Module d’une journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

Coût de la formation : sur devis 
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Objectifs pédagogiques 

Etablir le diagnostic d'un dysfonctionnement sur un réseau sanitaire et sur l'appareillage d'un réseau sani-

taire, 

Remédier au dysfonctionnement en respectant la conformité technique et  dans la mesure de ses capacités 

techniques 

Remplacer des éléments et des appareillages sanitaires défectueux 

Mettre en œuvre des modes opératoires et organiser, préparer une action 

Réaliser le montage un chauffe-eau électrique en remplacement d’un appareil existant 

Gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/

ou au domicile des particuliers) 

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile 

des particuliers) 

 

Public concerné 

Salarié en poste, personne en reconversion professionnelle 

Niveau de connaissances préalables requis 

Une bonne aptitude physique et la maitrise des savoirs de base. (lire, écrire, compter)- EPI obligatoire- 

Evaluation des acquis 

Contrôle de connaissances en cours de formation et épreuves finales devant un jury. 

Document délivré 

Si réussite à l'examen, délivrance du Certificat de Compétence Professionnel "Réaliser les travaux courants 

d'entretien et de rénovation sur l'installation sanitaire d'un bâtiment" du Ministère du Travail 

Programme 

Identification des éléments d'une installation sanitaire 

Raccordement des éléments d'une installation sanitaire avec des éléments cuivre 

Rénovation et modification d'un réseau sanitaire avec des éléments sans soudure. 

Remplacement d'appareils sanitaires (WC, lavabo) 

Réparer des éléments d'appareillages (joints, chasse d'eau, siphon,…) 

Montage d’un chauffe-eau électrique  

Qualification formateur 

Formation dispensée par EMHa - Ecole des Métiers de l'Habitat avec ses formateurs experts formés et quali-

fiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation permanente de leurs compétences théo-

riques, pratiques et pédagogiques. 

Pédagogie  

Alternance d’exposé théorique (20%) et d’application pratique sur des équipements et mise en situation pro-

fessionnelle 

Programmes détaillés ci-après 

 

CCP3- REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT 

SUR L’INSTALLATION SANITAIRE D’UN BATIMENT  (91 h/13 jours)  

Dans le cadre de la préparation au Titre AEB CODE CPF : 246 999 

FICHE SYNTHESE  CCP3 -  

Bloc de compétence n°3 de la fiche n°316 du RNCP 
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CERTIFICAT DE COMPETENCE  PROFESSIONNELLE  

 
 

CCP3– Réaliser les travaux courants 

 d’entretien et d’aménagement 

 sur l’installation sanitaire d’un bâtiment 

91 h (inclus 7h jury) 

Des options sont disponibles dans le cadre du parcours de formation personnalisé 

ELIGIBLE  AU  CPF , CODE  CPF : 246 999 

 

 Module Initiation à la réalisation d'une installation sanitaire 28h  - (CCP3 SAN1)  

 

 Module Niveau 2 d'une installation sanitaire  21h - (CCP3 SAN2)  

 

 Module Niveau 3 d'une installation sanitaire  21h- (CCP3 SAN3)  

 

 Module Production d’eau-chaude : montage d’un chauffe-eau électrique  7h-(CCP3 PEC)  

 

 Préparation à la session, de validation du CCP (7h)  

 

 Session de validation du CCP par un jury (forfait 7h)  
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Présentation de la robinetterie sanitaire  

Présentation d’un réseau d’eau domestique classique et des 

appareillages qui le compose  

Façonner les tubes de cuivre  

Savoir utiliser une cintreuse 

Savoir utiliser une matrice à collet battu  

Présentation de différents types de soudure 

Réalisation de raccords avec soudure à l’étain  

Réalisation d’une installation simple de sanitaire 

Présentation des différents éléments d’évacuation des eaux 

usées (siphons, canalisations PVC) 

Installation d’une alimentation eau chaude/eau froide 

Réalisation d’une installation simple d’évacuation 

Présentation et application de l’outillage adapté 

Prise en compte des EPI (Equipement de Protection Indivi-

duelle) 

Présentation de la préparation au CCP3 et préparation à la 

session de validation 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer 

son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers) ; Savoir être et positionnement 

professionnel en fonction du cadre de travail  

Doit permettre aux agents concernés de s’initier à la réalisa-

tion d’une installation sanitaire 

CCP3 SAN1 - INITIATION A LA REALISATION D’UNE INSTALLATION SANITAIRE 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Identifier les éléments d’une installation de plomberie 

• Interpréter un catalogue fournisseur 

• Appliquer les normes en vigueur 

• Raccorder des éléments de plomberie entre eux 

• Identifier les éléments de sécurité sur une installation 

sanitaire 

• Utiliser l’outillage approprié et la protection adaptée 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 28h sur 4 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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CCP3 SAN2 - NIVEAU 2 D’UNE INSTALLATION SANITAIRE 

• Comprendre  le schéma d’une nouvelle implantation sanitaire 

• Présentation des raccords sans soudure (Multicouche) 

• Réalisation d’un réseau d’eau sans soudure sur une an-

cienne installation en cuivre 

• Initiation à la production d’eau chaude 

• Etablir le diagnostic d'un dysfonctionnement sur un réseau 

sanitaire et sur l'appareillage d'un réseau sanitaire, 

• Remédier au dysfonctionnement en respectant la conformité 

technique et  dans la mesure de ses capacités techniques 

• Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer 

son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers)       

• Savoir être et positionnement professionnel en fonction du 

cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile des particu-

liers) 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Analyser le travail de rénovation 

• Adapter la nouvelle situation d’installation à l’existant 

• Réaliser une installation sanitaire sans soudure 

• Modifier une installation sanitaire (arrivées d’eau, évier, lava-

bo, machine à laver, …) 

• Etablir le diagnostic d'un dysfonctionnement sur un réseau 

sanitaire et sur l'appareillage d'un réseau sanitaire, 

• Remédier au dysfonctionnement en respectant la conformité 

technique et  dans la mesure de ses capacités techniques 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Doit permettre aux agents concernés de rénover et modifier 

une installation sanitaire 

CONTENU DE LA FORMATION 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Module SAN1 obligatoire 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 



 

  

LILI ET COMPAGNIE SAS 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat    

Capital social 15 850 € - Siret 51116872600046 - NAF 8559A 

Technoparc Espace Cristal - 22 rue Gustave Eiffel 78300 Poissy   tél. 01 84 88 83 50 - www.ecole-metiers-habitat.fr 

CCP3 SAN3 - NIVEAU 3 D’UNE INSTALLATION SANITAIRE 

Présentation des éléments d’une chasse d’eau 

Présentation des raccords sans soudure (PER) 

Diagnostique et réparation d’un dysfonctionnement sur un WC 

Dépose et remplacement d’un WC 

Raccordement à une installation 

Installation de sorties de cloison 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer 

son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou 

au domicile des particuliers)       

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du 

cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

 

 

Doit permettre aux agents concernés d’entretenir une installa-

tion sanitaire 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Diagnostiquer un dysfonctionnement sur un WC 

• Réparer et installer un  WC 

• Installer vasque et robinetterie 

• Raccorder une installation 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Modules SAN1 et SAN2 obligatoires 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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CCP3 PEC - Production d’eau chaude : montage d’un chauffe-eau électrique 

Doit permettre aux agents concernés de réaliser le montage 

d’un chauffe-eau électrique  en remplacement d’un appareil-

lage existant 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

• Connaître l’outillage et les matériaux  

• Connaître les normes de sécurité et les EPI dédiés  

• Fixer un chauffe-eau électrique de façon sécurisée 

• Réaliser les différents raccordements des éléments du 

chauffe-eau électrique 

  

Comprendre comment  vidanger et déposer  un chauffe-eau à 

accumulation 

 

Connaître les normes de sécurité et les EPIs pour changer un 

chauffe-eau électrique 

 

Connaître les méthodes de fixation murale des chauffe-eau à 

accumulation  

 les côtes à respecter pour un chauffe-eau électrique 

 La conformité avec la norme NF C 15-100  

 Les différentes fixation en fonction du poids de l’appareil 

et du type de paroi 

 

Fixer un chauffe-eau à une paroi murale 

 

Comprendre le fonctionnement du groupe de sécurité 

 

Raccorder un groupe de sécurité  

 

Installer un réducteur de pression 

 

Raccorder en eau chaude-eau froide un chauffe-eau à accumu-

lation 

 

Raccorder un chauffe-eau à l’évacuation  

 

Alimenter le chauffe-eau en électricité 

 

Comprendre l’intérêt d’un vase d’expansion 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Module d’une journée 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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 Préparation à la session de validation du CCP3  

Compréhension du référentiel du titre professionnel AEB 

 

Comprendre et connaître  le contenu du référentiel de 

certification du CCP3 du titre professionnel AEB  

Comprendre et connaître  le référentiel Emploi activités 

compétences du CCP3 du titre professionnel AEB 

 

Rédaction du dossier professionnel 

 

Atelier de travail sur la rédaction du dossier profession-

nel (DP) à présenter lors de la session de validation du 

titre professionnel 

Validation du contenu du DP par l’équipe pédagogique 

 

Evaluation de la capacité à passer la session de validation du 

CCP3  

Révision des principales compétences-types du CCP3  

Session de validation d’entraînement du CCP3  

 

 

Doit permettre aux candidats de préparer la session de valida-

tion du CCP3 du titre professionnel Agent d’Entretien du Bâti-

ment 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Connaître le contenu du référentiel de certification du 

CCP3 du titre professionnel AEB 

• Connaître le référentiel Emploi activités compétences du 

CCP3 du titre professionnel AEB 

• Réaliser le dossier professionnel (DP) à présenter lors 

de la session de validation du titre professionnel 

• Réaliser une mise en situation professionnel type de la 

session de validation du CCP3 du titre professionnel AEB 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Modules SAN1, SAN2 et SAN3 obligatoires 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Module d’une journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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Objectifs pédagogiques 

Préparer les supports (murs et sols) 

Mettre en peinture les murs, plafonds et boiseries 

Poser des revêtements muraux 

Réaliser des reprises sur des revêtements de sol durs ou souples (changement de carreau, dalle) 

Pose de faïence, carrelage de sol et sols souples 

Intégrer les principes de développement durable dans son travail, 

Gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile 

des particuliers) 

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

 

Public concerné 

Salarié en poste, personne en reconversion professionnelle 

Niveau de connaissances préalables requis 

Une bonne aptitude physique et la maitrise des savoirs de base. (lire, écrire, compter) 

Port des EPIs obligatoire 

Evaluation des acquis 

Contrôle de connaissances en cours de formation et épreuves finales devant un jury. 

Document délivré 

Si réussite à l'examen, délivrance du Certificat de Compétence Professionnel "Réaliser les travaux courants d'entretien et 

de finition à l'intérieur d'un bâtiment" du Ministère du Travail. 

Programme 

Préparation et réparation des murs, 

Peinture et pose de revêtements muraux, 

Remplacer des dalles et des carreaux. 

Préparation du sol (ragréage) 

Implanter au sol et au mur des carreaux, des dalles 

Poser carrelage, faïence, parquet flottant et sols souples 

Réaliser les coupes et les travaux de finition (jointoiement) 

Réaliser des recommandations d’aménagement : plans, choix des couleurs et des matériaux (option) 

Préparer, réparer et peindre des meubles et boiserie ( option)  

Qualification formateur 

Formation dispensée par EMHa - Ecole des Métiers de l'Habitat  avec ses formateurs experts formés et qualifiés à la péda-

gogie pour adultes avec un suivi et une actualisation permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédago-

giques. 

Pédagogie  

Alternance d’exposé théorique ( 20%) et d’application pratique sur des équipements et mise en situation professionnelle 

Programmes détaillés ci-après 

CCP4- REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN  ET DE FINITION  A 

L’INTERIEURE D’UN BÂTIMENT (105h/15 jours) 

référentiel du 8 avril 2016  

Dans le cadre de la préparation au titre AEB CODE CPF : 246 999 

FICHE SYNTHESE  CCP4 -  

Bloc de compétence n°4 de la fiche n°316 du RNCP 
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CERTIFICAT DE COMPETENCE  PROFESSIONNELLE  

 
 

CCP4 - Réaliser les travaux courants  d’entretien et de 

finition à l’intérieur d’un bâtiment 

 

105h (inclus 7h jury) 

Des options sont disponibles dans le cadre du parcours de formation personnalisé 

EL IG IB LE  AU  CPF, CODE  CPF :  246 999 

 

 Module MUR initiation à la préparation des murs, à la peinture et la pose 

de revêtements muraux 28h - (CCP4 MU1)  

 

 Module MUR perfectionnement à la préparation des murs, à la peinture et 

la pose de revêtements muraux 21h- (CCP4 MU2)  

 

 Module SOL1 effectuer les travaux courants  de pose de carrelage et 

faïence 21h - (CCP4 SO1)  

 

 Module SOL2 effectuer les travaux courants de pose de parquet flottant et 

sol souple 21h- (CCP4 SO2)  

 

 Préparation à la session, de validation du CCP (7h)  

 

 Session de validation du CCP par un jury ( 7h)  

 

 Module Bilan apprentissage ( 7h)  
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CCP4 MU1 - INITIATION A LA RENOVATION DES MURS, A LA PEINTURE ET LA POSE  

DE REVETEMENTS MURAUX 

Présentation des différents types de pathologies des murs (trou, 

fissure, humidité,…) 

Composition de l’outillage adéquat 

Organisation du chantier 

Présentation des produits de rénovation et d’apprêts  

Réalisation des travaux d’apprêts (rebouchage trou, fissure, lissage 

des murs, bandes à joints, sous-couche) 

Présentation des différents types et aspects de peinture (acrylique, 

glycéro,, rendus mat brillant ou satiné, etc.) et leur utilisation  

Application de différents types de peinture  

Présentation des différents types de revêtements muraux 

Affichage  de papier peint (sans raccords, intissés,…) 

Affichage de toile de verre 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son 

chantier en fonction du cadre de travail (entreprise et/ou au domicile 

des particuliers)       

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de 

travail (entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

Présentation de la préparation au CCP4  et préparation à la session 

de validation 

 

 

Doit permettre aux agents concernés de s’initier à la rénova-

tion des murs, à la peinture et à la pose de revêtements mu-

raux 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Diagnostiquer l’état d’un mur 

• Rénover et réparer un mur 

• Peindre un mur 

• Poser des revêtements muraux simples (papier peint, toile de 

verre) 

• Prendre les mesures de protection adaptées 

• Intégrer les principes de développement durable 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 28h sur 4 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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 CCP4 MU2 - PERFECTIONNEMENT A LA RENOVATION DES MURS, A LA PEINTURE ET LA 

POSE DE REVETEMENTS MURAUX 

Rappel du module MU1 

Réalisation de travaux pratiques plus complexes destinés à maitri-

ser : 

Diagnostic du support 

Rénovation d’un mur , même très abîmé 

Pose d’enduit 

Affichage de papier peint (avec raccords, avec contraintes) 

Affichage de toile de verre avec contraintes 

Réalisation de rayures verticales et horizontales à la peinture 

Peinture de boiserie, y compris porte ou fenêtre en bois 

Appliquer les règles de sécurité et de respect de l’environnement. 

Gestion du chantier et des déchets 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son 

chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au domi-

cile des particuliers)      

  

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de 

travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

Doit permettre aux agents initiés de se perfectionner à rénova-

tion des murs, à la peinture et à la pose de revêtements mu-

raux 

CONTENU DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

• Diagnostiquer l’état d’un mur 

• Rénover et réparer un mur, même très dégradé 

• Peindre un mur, y compris des bayadères 

• Peindre des boiseries, y compris porte et fenêtre 

• Afficher des revêtements muraux, avec des contraintes 

• Prendre les mesures de protection adaptées 

• Intégrer les principes de développement durable 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Module MU1 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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CCP4 SOL1 - EFFECTUER LES TRAVAUX COURANTS DE POSE DE CARRELAGE ET FAIENCE 

 

Présentation des matériaux  

Présentation de l’outillage 

Présentation des différents types de carrelage 

Présentation des différents types de pose 

Collage et découpes complexes de carrelage 

Réalisation et pose des joints  

Organisation des chantiers 

Réalisation de calepinage 

Techniques de coupe et de pose de la faïence 

Réalisation des éléments de finition 

Appliquer les règles de sécurité et de respect de l’environnement. 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son 

chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au domi-

cile des particuliers)       

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de 

travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

 

 

 

 

 

 

Doit permettre aux agents concernés de poser de la faïence et 

du carrelage au sol 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Connaitre les  différents types de matériaux et de consom-

mables 

• Contrôler l’état du support de réception 

• Poser des revêtements durs au mur et au sol 

• Remplacer un carreau 

• Réaliser les coupes et les jointements 

• Prendre les mesures de protection adaptées 

• Intégrer les principes de développement durable et de gestion 

de chantier  

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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Organiser son chantier 

Présentation des différents types de pose 

Présentation des différents types de colle et de mortier 

Préparer un mortier 

Appliquer un mortier 

Pose, découpe et arasement de revêtements de sol en dalle ou en 

lés 

Technique de pose en double coupes 

Pose de parquet flottant 

Choix et pose de la sous-couche 

Poses de parquet flottant avec contraintes de coupe 

Pose d’éléments de finition (barre de seuil, baguettes, plinthes…) 

Appliquer les règles de sécurité et de respect de l’environnement. 

Apprendre à gérer, sécuriser, organiser, préparer et nettoyer son 

chantier en fonction du cadre de travail ( entreprise et/ou au domi-

cile des particuliers)       

Savoir être et positionnement professionnel en fonction du cadre de 

travail ( entreprise et/ou au domicile des particuliers) 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Contrôler l’état du support de réception 

• Préparer les supports (ragréage) 

• Réaliser des découpes complexes 

• Réaliser les travaux de finition, araser, couper les rives, les 

franchissement d’obstacles 

• Prendre les mesures de protection adaptées 

• Intégrer les principes de développement durable 

• Gérer, organiser, préparer et nettoyer son chantier  

CCP4 SOL2 - EFFECTUER LES TRAVAUX COURANT DE POSE DE PARQUET FLOTTANT ET SOL SOUPLE 

OBJECTIFS DE FORMATION 

Doit permettre aux agents concernés de poser du parquet flottant et 

des éléments de finition. 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Une bonne aptitude physique et la maîtrise des 

savoirs de base (lire, écrire, compter) sont néces-

saires 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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Préparation à la session de validation du CCP4 

Compréhension du référentiel du titre professionnel AEB 

 

Comprendre et connaître  le contenu du référentiel de 

certification du CCP4 du titre professionnel AEB  

Comprendre et connaître  le référentiel Emploi activités 

compétences du CCP4 du titre professionnel AEB 

 

Rédaction du dossier professionnel 

 

Atelier de travail sur la rédaction du dossier profession-

nel (DP) à présenter lors de la session de validation du 

titre professionnel 

Validation du contenu du DP par l’équipe pédagogique 

 

Evaluation de la capacité à passer la session de validation du 

CCP4  

Révision des principales compétences-types du CCP4  

Session de validation d’entraînement du CCP4  

 

 

Doit permettre aux candidats de préparer la session de valida-

tion du CCP4 du titre professionnel Agent d’Entretien du Bâti-

ment 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Connaître le contenu du référentiel de certification du 

CCP4 du titre professionnel AEB 

• Connaître le référentiel Emploi activités compétences du 

CCP4 du titre professionnel AEB 

• Réaliser le dossier professionnel (DP) à présenter lors 

de la session de validation du titre professionnel 

• Réaliser une mise en situation professionnel type de la 

session de validation du CCP4 du titre professionnel AEB 

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Avoir suivi le CCP4. Avoir Une bonne aptitude phy-

sique et la maîtrise des savoirs de base (lire, 

écrire, compter) sont nécessaires 

 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Module d’une journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 
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BILAN D’APPRENTISSAGE  

Bilan de la période d’apprentissage 

 

Savoir identifier les points fort de la période d’apprentis-

sage et ce que ce que ça à apporté à l’apprenti et à l’en-

treprise. 

Comprendre et connaître  les étapes qui suivent le con-

trat d’apprentissage et les acteurs locaux à contacter si 

besoin ( mission locale, pole emploi, chambre des mé-

tiers, etc.)  

 

Aide à la mise à jour du CV: 

Atelier de travail sur la rédaction du CV en intégrant la 

période d’apprentissage  

Mise à jour du dossier professionnel des 4 CCP afin 

qu’il puisse être utilisé comme « book » de présentation 

lors des entretiens d’embauche de l’apprentis. 

Savoir rédiger un mail de motivation en réponse à une 

annonce. 

Comprendre et savoir les facteurs clés de succès pour 

réussir son entretien d’embauche  

 

Doit permettre aux candidats de faciliter son employabilité  

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Présenter un bilan de sa période d’apprentissage 

• Identifier concrètement les prochaines étapes inhérente 

à la fin de son contrat d’apprentissage  

• Mettre à jour son CV en intégrant sa période d’appren-

tissage  

• Utiliser son dossier professionnel comme « book » de 

présentation lors de ses entretiens d’embauche. 

• Présenter ses points forts de savoir technique et de sa-

voir être auprès des recruteurs 

• Identifier les aides financières existantes  

Public  

Salarié(e) en poste, en départ volontaire, en congé 

de reclassement, en reconversion et/ou en 

recherche d’emploi 

 

Secteurs visés  

Entretien et maintenance de bâtiment et de l'Habi-

tat, aide à domicile et service à la personne, com-

merce du bricolage et de l’équipement de la mai-

son, gestion, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Avoir suivi le titre professionnel AEB ( composé des 

4 CCP) en apprentissage 

 

Pédagogie 

Modules réalisés en présentiel. Pédagogie basée 

sur l’apprentissage par la pratique, avec travaux en 

atelier et connaissances à acquérir 

 

Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive : travail en groupe 

Pédagogie active : mise en pratique 

 

Moyen d’encadrement 

Des formateurs expérimentés et experts dans leur 

domaine d’intervention, professionnels du 

bâtiment et de la décoration 

 

Moyens pédagogiques 

Plateaux techniques, supports de pratique et 

outillage adapté pour faciliter la mise en œuvre, 

support de cours 

 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation, certificat validant 

les compétences acquises en fin de parcours du 

CCP 

 

Durée de la formation 
Module d’une journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h30 / 17h30 
 
 

Formation éligible au  CPF code 246 999 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du Bâti-

ment (référentiel du 8 avril 2016)  

Fiche 316 du RNCP 

 

Centres certificateurs du CCP 

EMHa - Ecole des Métiers de l’Habitat   

GRETA des Yvelines 

 

Coût de la formation : sur devis 
 

Dates et lieux de formation : voir planning joint 


