
Agent d'entretien du bâtiment 

LE METIER 
Embellir les bâtiments telle est la mission de l’agent d’entretien du 
bâtiment. Dans cette quête esthétique, il déconstruit et reconstruit. 
Il pose des cloisons, aménage des menuiseries intérieures, réalise 
une installation électrique, remplace des fenêtres, refait une 
peinture ou un parquet. 

LE DIPLOME 
L'ensemble des CCP permet d'accéder au titre professionnel de 
niveau V (CAP/BEP) d'Agent/e d'entretien du bâtiment. 

CCP 1 - Réaliser les travaux courants d'entretien et 
d'aménagement sur l'enveloppe intérieure d'un bâtiment 

CCP 2 - Réaliser les travaux courants d'entretien et 
d'aménagement sur l'installation électrique monophasée 
d'un bâtiment 

CCP 3 - Réaliser les travaux courants d'entretien et 
d'aménagement sur l'installation sanitaire d'un bâtiment 

CCP 4 - Réaliser les travaux courants d'entretien et de finition à 
l'intérieur d'un bâtiment 

PROGRAMME 

Travaux courants d'entretien et d'aménagement sur des ouvrages 
en plâtre sec - travaux courants d'entretien sur des éléments 
menuisés. 

Travaux courants d'entretien et d'aménagement sur le circuit 
composant une installation électrique monophasée - travaux 
courants d'entretien et de dépannage sur l'appareillage composant 
une installation électrique monophasée. 

Travaux courants d'entretien et d'aménagement sur le réseau 
composant une installation sanitaire - travaux courants d'entretien 
et de dépannage sur l'appareillage composant une installation 
sanitaire. 

Travaux courants de peinture et de revêtements muraux - travaux 
courants de pose de revêtements de sols souples - travaux 
courants de pose collée au sol et au mur de revêtements durs 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 

Aptitude aux déplacements et au travail en position inconfortable, 
bonne vision et audition, bon odorat, une certaine ingéniosité, du soin, 
sens de l'organisation. 

 
 

DUREE DE LA FORMATION 
8 mois environ soit 1 190 heures 
Centre : 1 050 h 
Entreprise : 140 h 

 

LIEU DE REALISATION 

ID Formation 
331 Avenue Fleming 

62400 BETHUNE 
www.idformation-bethune.fr 

 

PRE-REQUIS 

La maîtrise des savoirs de base (lire, 
écrire, compter) est nécessaire. 

 

VALIDATION 
Titre Professionnel 

 

ADMISSION 

Evaluations, entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  

Tél : 03 21 68 59 32 
Fax : 03 21 68 59 26 

 : idformation.artois@gmail.com 


