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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Consolider son projet professionnel dans les métiers du second oeuvre du
bâtiment
Acquérir les prérequis nécessaires à l'entrée en formation qualifiante
Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de :
• Identifier le secteur, ses acteurs et les relations entre eux
• Connaître les différents métiers du second oeuvre et en particulier les
métiers de plombier, carreleur, peintre en bâtiment et menuisier
agenceur
• Identifier les conditions d'exercice de ces métiers et les parcours de
formation associés
• Appréhender les notions de savoir-faire et de savoir-être dans les
métiers du bâtiment
• Acquérir les 1ers gestes professionnels et les 1ers expériences pratiques
dans le secteur du second oeuvre
• Faire émerger ou consolider les projets professionnels des apprenants
• Acquérir les pré requis nécessaires à l'entrée en formation qualifiante
du métier choisi
• Développer des capacités nécessaires à l'intégration dans l'entreprise
et d'adaptation au travail en équipe

Programme de la formation
Modules :
1/Atelier d'intégration au dispositif
2/Les métiers du second oeuvre
3/ Actualisation des connaissances générales en contexte
4/Sécurité
5/ Premiers gestes professionnels
6/ Accompagnement à la consolidation du projet professionnel

Validation et sanction
Acquérir les prérequis pour accéder à l'entrée en formation qualifiante

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AGENCE DE PETIT-CANAL
Le Bourg
97131 - Petit-Canal
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Lycée Nord Grande Terre
97117 - Port-Louis
Responsable : Céline SALYERES
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA DE LA GUADELOUPE
SIRET: 19971405600025
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/10/2020 au 18/01/2021
débutant le : 05/10/2020
Adresse d'inscription
Le Bourg
97131 - Petit-Canal
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
GRETA DE LA GUADELOUPE
SIRET : 19971405600025
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 83 43 28
Contacter l'organisme

