
Agent  
d’Entretien 

du Bâtiment
LE TITRE PROFESSIONNEL  
Le titre d' “Agent d'Entretien du Bâtiment” (Code NSF : 230r)  
se compose de quatre activités types.  
Ce titre de niveau 3 (CAP) est délivré par le Ministère chargé de l'Emploi.  
Référence du titre : TP-00 361  
Code ROME : I1203 Maintenance des bâtiments et des locaux.

LA FORMATION 
l  Diagnostiquer et réparer les dysfonctionnements  
l  Concevoir et exécuter, seul ou en équipe, des travaux d'entretien 
   général conformément aux règles de sécurité  
l  Contrôler et surveiller les installations  
l  Établir des relations adaptées avec les différents intervenants  
   et publics rencontrés 
l  En complément de la formation le stagiaire bénéficie d’un parcours  
   en centre de ressources (travail en autoformation accompagnée  
   dans le cadre d’un parcours de soutien individualisé) 
 
L'agent d'entretien du bâtiment réalise des interventions courantes d'entretien,  
de dépannage et d'aménagement, le plus souvent dans des locaux collectifs  
(établissements scolaires/maisons de retraite/administrations).

l  Avoir plus de 16 ans 
l  Être reconnu Travailleur Handicapé, 
  et orienté par la CDAPH sur le dispositif 
l  Situation de santé stabilisée,  
l  Maîtrise de la lecture,  
  de l'écriture et des règles de calcul 
l  Adaptation et positions de travail variées 
l  Port de charges - torsions
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Favoriser un retour rapide à l’emploi  
grâce à un suivi avec notre chargée d'insertion 
 
Accompagner professionnellement  
et personnellement les stagiaires (équipe pluridisciplinaire) 
 

Accéder à une totale autonomie sur l’entretien du bâtiment



CCP – Réaliser  les travaux courants  
d’entretien et d’aménagement sur l’enveloppe  
interieure d’un bâtiment  
CCP – Réaliser les travaux courants d’entretien 
et d’aménagement sur l’installation électrique 
monophasée d’un bâtiment  
CCP – Réaliser les travaux courants d’entretien 
et d’aménagement sur l’installation sanitaire 
d’un bâtiment  
CCP – Réaliser les travaux courants d’entretien 
et de finition d’un bâtiment

Agent d’Entretien  
    du Bâtiment 

activités clés4
Effectif

Modatités

10

DE LA FORMATION  
l  12 mois (1584 heures) 
l  Dates d'entrée : Mars/Avril  
Si vous avez besoin de vérifier votre projet  
et d’intégrer des connaissances nécessaires 
à l’apprentissage des bases du métier,  
vous pouvez suivre, selon vos besoins, une 
formation préparatoire d’une durée de 3 à 6 mois  
en amont de la formation certifiante.

10 stagiaires par session

D'OBTENTION DU TITRE  
À l’issue du parcours de formation, le candidat passe le titre professionnel et est évalué  
par un jury de professionnels à partir : 
l  des résultats aux évaluations réalisées en cours de formation ; 
l  d’un Dossier Professionnel ; 
l  d’une mise en situation professionnelle complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel ; 
l  d’un entretien avec le jury.  
En cas de non obtention du titre, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences 
professionnelles (CCP) composant le titre. Le candidat dispose ensuite de 3 à 5 ans,  
à partir de la date d’obtention du premier CCP pour capitaliser tous les CCP, à condition que le titre soit 
maintenu par le Ministère chargé de l’Emploi. Après obtention de tous les CCP constitutifs du titre, 
le jury peut, s’il le souhaite, convoquer le candidat à un nouvel entretien professionnel.

Durée
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contact.crp@cappa-association.fr 
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Accompagner la différence

Etablissement agréé


