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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Insertion professionnelle et sociale, soit en emploi ou en poursuite de formation

Programme de la formation
Formation pré-qualifiante de 10 mois
L'agent d'entretien en bâtiment effectue les interventions de maintenance, d'entretien et de
dépannage des éléments composant un bâtiment. Il réalise, en site occupé, l'entretien
préventif et curatif des locaux, des réseaux et des installations et équipements techniques.
Le travail en site occupé nécessite de la part de l'agent d'entretien un « réflexe prévention »
permanent en ce qui concerne la protection des personnes pendant et après son
intervention .
Il réaménage des locaux (cloisons, faux plafond, mobiliers, …), installe les équipements
techniques (électricité, plomberie-sanitaire) et réalise les travaux de finition ( revêtements de
sols, peinture, …).
programme :
module Électricité - H0B0
module Hygiène sécurité du travail
module Plaquiste
Plateau pédagogique SST
module Plomberie

Validation et sanction
- Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST) Attestation de formation
professionnelle (AFP) et Attestation de formation citoyenne (AFC) Certificat de formation
générale (CFG), pour les stagiaires n'ayant pas de diplôme équivalent Certificat d'aptitude
personnelle à l'insertion (CAPI) - Qualification d'habilitation électrique H0BS - Qualification
Travaux en hauteur - Qualification Montage démontage et utilisation des échafaudages
roulants (R457) - Certificat de Prévention des Risques liés à l'Activité Physique - Industrie
Bâtiment Commerce - Possibilité de passer le permis B -

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
I1203 : Maintenance des bâtiments et des locaux

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional
Conditions de prises en charge
Formation RSMA

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Entretien préalable Être de nationalité française Avoir effectué la journée défense et
citoyenneté Être apte physiquement
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Responsable : DIRECTEUR DU RECRUTEMENT, DE LA FORMATION ET DE L'
Téléphone fixe : 02.62.96.11.49
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Responsable : DIRECTEUR DU RECRUTEMENT, DE LA FORMATION ET DE L'
Téléphone fixe : 02.62.96.11.49
fax :
Site web : http://rsma.re/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion
SIRET: 15400094700015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/06/2019 au 05/04/2020
débutant le : 03/06/2019
Adresse d'inscription
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
RSMAR
SIRET : 15400094700015
Adresse
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Téléphone fixe : 02.62.96.11.49
Contacter l'organisme

