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Formation proposée préparant au titre :  

Agent d’Entretien du Bâtiment ( niveau V) 
 



Découvrez notre offre de formation 

d’Agent d’Entretien du Bâtiment ( niveau V) 

 

 La formation, levier essentiel de votre réussite: 

L’institut des métiers du bâtiment souhaite proposer des formations apportant des 
réponses concrètes intégrant  la formation elle-même, sa logistique, son pilotage, 
son tutorat et sa reconnaissance. 

 Un programme complet composé des 4 Certifiantes de Compétences Profes- 
sionnelles, CCP: 

CCP 1. Réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur l’enveloppe  
extérieure d’un bâtiment (112h/16 jours) 

CCP 2. Réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur une 
installation électrique monophasée d’un bâtiment (98h/14 jours) 

CCP 3. Réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur l’installation  
sanitaire d’un bâtiment (70h/10 jours) 

CCP 4. Réaliser les travaux courants d’entretien et de finition à l’intérieur d’un 
bâtiment (91h/13 jours) 

 

Chaque CCP est éligible au CPF  

Validation de la formation 

Chaque stagiaire est évalué tout au long de son cursus. Une évaluation finale de- 

vant un jury dans le respect du référentiel de certification permet de valider les  

CCP.  

Chaque CCP peut être suivi et validé indépendamment; son certificat est valable 5 

ans. 

Le Titre Professionnel «Agent d’entretien du bâtiment» est délivré après l’obten- 

tion des 4 CCP.  Soit 371h (inclus 14h de jury) 
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CI-APRES 

NOTRE OFFRE DE FORMATIONS 

 
 Qualifier—Maintenir et /ou le niveau de vos compétences 

 

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

 Formation peut être suivie dans sa totalité ou par bloc de compétences 
(CCP). 
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Qui est concerné ? 

 Salariés autodidactes comme agents d’entretien du bâtiment en recherche  
d’une reconnaissance titrée 

 Salariés en reconversion professionnelle 

 Salariés dans le secteur du bricolage ou de l’amélioration de l’habitat 

 Salariés dans le secteur de l’aide à domicile 

 Demandeurs d’emploi 

 Auto-entrepreneurs 

 Passionné(e)s de bricolage souhaitant élever leurs compétences 



 

PLANNING REGION   

OCCITANIE 
270 rue Thomas Edison 34400 Lunel  

2017-2018 
des modules constitutifs 

du CCP 1 

 

Durée totale 112H /  

16 jours 
(une pratique professionnelle 

-en magasin ou autres-  

pourra être demandée) 

 

Détails modules  CCP:  

1 date à choisir par module  

(21h / 3 jours) 
Initiation à la pose de cloi- 

son en plaque de plâtre et  

de faux plafonds ( CLO1) 

(21h / 3 jours) 

Perfectionnement à la pose  

de cloison en plaque de  

plâtre et de faux plafonds  

(CLO2) 

(21h / 3 jours) 

Approfondissement à la  

pose de cloison en plaque  

de plâtre et de faux plafonds  

(CLO3) 

(21h / 3 jours) 

Montage, assemblage et  

pose de mobilier (FIX) 

(21h /3 jours) 

réalisation, pose et rempla-  

cement d'éléments de me-  

nuiserie (porte, fenêtre, ser-  

rurerie) ( ELMEN) 

(7h/ 1 jour) 
Jury  CCP date à communi- 
quer ultérieurement 
+ options possibles de mo- 
dules dans le cadre du CCP 
 
+ options possibles de mo- 
dules dans le cadre du CCP 

FICHE SYNTHESE  
CCP 1 

REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET  

D’AMENAGEMENT SUR L’ENVELOPPE INTERIEURE D’UN BÂTIMENT 

 

 

Référenciel du 8 avril 2016 

Dans le cadre du titre AEB CODE CPF : 192 135 

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 

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

Intégrer les principes de développement durable dans son travail 

Public  concerné 

Salariés autodidactes comme agents d’entretien du bâtiment en recherche  

d’une reconnaissance titrée, salariés en reconversion professionnelle, salariés 

dans le secteur du bricolage ou de l’amélioration de l’habitat, salariés dans le 

secteur de l’aide à domicile, demandeurs d’emploi, auto-entrepreneurs, 

passionné(e)s de bricolage souhaitant élever leurs compétences 

Niveau de connaissances préalables requis 

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

compter) -EPI obligatoire- 

Evaluation des acquis 

Contrôles de connaissances en cours de formation. 

Document délivré 

Attestation fin de stage. 

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  

Initiation à la menuiserie (option) 

Qualification formateur 

 Formation dispensée par Mon Coach Brico 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 
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 Module CLOISON initiation à la pose de cloison en plaque de 
plâtre et de faux plafonds 21h  (CCP 1 CLO1) 

 Module CLOISON  perfectionnement  à  la  pose  de  cloison en 
plaque de plâtre et de faux plafonds -21h  (CCP 1 CLO2) 

 

 Module CLOISON approfondissement à la pose de cloison en  
plaque de plâtre et de faux plafonds et préparation certification 
-21h—(CCP 1 CLO3) 

 

 Module ELEMENTS MENUISES réalisation, pose et remplacement  
d'éléments de menuiserie (porte, fenêtre, serrurerie) -21h -  
(CCP 1  ELMEN) 

 

 Module FIXATION ET MONTAGE DE MEUBLE montage, assem-  
blage et pose de mobilier -21h – (CCP 1 FIX) 

 

 Module MENUISERIE base de la menuiserie - conception, fabri-  
cation et installation - 21h - (CCP 1 MEN) 
 

 Jury certificateur ( 7h)  
 

 

CERTIFICAT DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE 

CCP 1 – Réaliser les travaux courants  
d’entretien et d’aménagement 

sur l’enveloppe intérieure d’un bâtiment 

112h ( inclus 7h jury) 

options possibles 21 h ( module MEN) 

Eligible au CPF , code CPF : 192 135 
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CCP 1 CLO1—INITIATION A LA POSE DE CLOISONS ET FAUX PLAFONDS EN PLATRE 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneur, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences. 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur. 

Prérequis 

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

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques 

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement  

Intervenants, formateurs internes 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation 
 

Formation éligible au  CPF code 192 135 
Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  
Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 
 
 
 
Nombre d’heures :  

21h 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  DE FORMATION 
   

Doit permettre aux agents concernés d’effectuer des poses de  
cloison en plaque de plâtre et des faux plafonds en plaque de  
plâtre. 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

 

 

 

 

 

 

Utiliser l’outillage approprié  

Interpréter un catalogue fournisseur  

Mettre en œuvre des plaques de plâtre  

Mettre en œuvre les bandes à joints 

Manipuler les éléments et outils utilisés en toute sécurité  

Prendre les mesures de protection adaptées 

 

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  
montage 

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 

Poser des cloisons intégrant des menuiseries (portes, fenêtres) 



CONTENU DE LA FORMATION 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien 
du  

Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

 

 

Nombre d’heures :  

 21h   

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

OBJECTIFS DE FORMATION 
   
Doit permettre aux agents déjà initiés de se perfectionner dans  
la pose de cloison de plâtre et de plaques de plâtre. 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

 

 

 

 

 

 

 

Adapter l’outillage en fonction du chantier  

Analyser les difficultés des différents montages  

Appliquer des montages complexes de cloison  

Mettre en œuvre des cloisons alvéolaires 

Mettre en œuvre des cloisons en béton cellulaire  

Manipuler les éléments et outils utilisés en toute sécurité  

Prendre les mesures de protection adaptées 

Rappel du module CLO1 

Présentation de l’outillage spécifique 

Techniques de réparation de plaques de plâtre  

Préparation avant peinture 

Pose de carreaux de plâtre selon un plan  

Réalisation de saignées 

Pose de laine de verre 

Pose de plaques de doublage 

Prise en compte des risques liés aux interventions 

CCP 1 CLO2 —  

PERFECTIONNEMENT A LA POSE DE CLOISONS  ET DE 

FAUX PLAFONDS EN PLATRE 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et de  
l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

Prérequis 

Réalisation du stage initial (CLO1). 

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

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs 

internes 

 



OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et de  
l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

Prérequis 

Réalisation des modules CLO1 et CLO2. 

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

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

 
Nombre d’heures  

21h 
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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. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
   

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

 

 

 

 

 

Poser un faux-plafond en pente  

Poser des cloisons alvéolaires 

Poser une cloison avec retour d’angle 

Intégrer une menuiserie (porte, fenêtre) dans une cloison 

Connaître et identifier les autres matériaux (panneau à  
carreler, béton cellulaire,…) 

Rappel des modules CLO1 et CLO2 

Présentation de matériaux type béton cellulaire, panneaux à  
carreler, cloison alvéolaire 

Pose de cloisons alvéolaires  

Pose d’un faux-plafond en pente 

Préparation à l’épreuve de certification avec mise en situation 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs 

interne 

CCP 1 CLO3 — APPROFONDISSEMENT A LA POSE DE CLOISONS 

ET DE FAUX PLAFONDS EN PLATRE ET PREPARATION CERTIFICATION 



CCP 1 FIX—MONTAGE DE MEUBLES ET FIXATION 

Présentation des meubles en kit  

Présentation de l’outillage 

Lecture du plan de montage et mise en application de l’assem-  
blage 

Appliquer les règles de sécurité  

Préparer les chantiers  

Diagnostic du type de support 

Présentation des différentes chevilles et des mèches associées  

Etude de différentes charges 

Présentation des embouts de vissage 

Présentation des différents types de perçage  

Fixation du meuble en respectant l’horizontalité 

OBJECTIFS DE FORMATION 
    

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 

CONTENU DE LA FORMATION 
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Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

 

Prérequis 
Une bonne aptitude physique et la maîtrise  
des savoirs de base (lire, écrire, compter)  
sont nécessaires. 

 
Déroulement et méthode pédagogique 

 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

 
Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du 

Bâtiment 

 

Nombre d’heures :  

21h 

 

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 sécurité 



CCP 1 ELMEN—ENTRETIEN, REPARATION ET POSE D’ELEMENTS MENUISES 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

Prérequis 

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

 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes     

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

Présentation des différents types de bois (massif, aggloméré, con-  
treplaqué, stratifié) 

Présentation des différents matériaux spécifiques (acier et PVC) 

Présentation des normes réglementaires (incendie, isolation, étan-  
chéité, 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, remplacement) 

Choix et pose des éléments de serrurerie 

Réglage des différents éléments d’huisserie en fonction de l’inter-  
vention (rabotage, calage…) 

Application des règles de sécurité 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment( référentiel du 8 avril 2016) 

 

Nombre d’heures : 

 21h 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

OBJECTIFS DE FORMATION 
    
Doit permettre aux agents concernés d’entretenir et de réparer  
des éléments menuisés (portes, fenêtres et serrurerie) 
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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 

Identifier le type de condamnation à remplacer 

Adapter un produit du commerce à une situation de chantier  

Identifier les dysfonctionnements 

Définir une procédure d’intervention 

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 fonction des supports 



Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et de  
l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

 
Prérequis 

Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire,  
compter) sont nécessaires. 

 

 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

 
Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment( référentiel du 8 avril 2016) 

 

Nombre d’heures :  

21h 

 

 
OBJECTIFS DE FORMATION 

    
Doit permettre aux agents concernés de s’initier aux bases de la  
menuiserie que sont la conception, la fabrication et l’installa-  
tion de meubles en bois. 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

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

 
•     Concevoir un projet de menuiserie 

 Façonner un projet de menuiserie 

 Assembler et monter un projet de menuiserie 

 Réaliser les finitions d’un projet de menuiserie simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
   
Les différents métiers 

Connaître les différents bois 

Réaliser les schémas techniques d’un projet à l’échelle  

Etablir les commandes de matériels et de consommables 

Connaitre les étapes-clé de la fabrication d’un assemblage  

par caisson 

Exécuter les découpes (coupe droite simple) 
 

Préparer les panneaux à l’assemblage 

Connaitre et savoir se servir des machines et des outils de base  

(défonceuse, scies, fraiseuses, etc.) 

Connaitre les différents types d’assemblage 

Monter un projet : assemblage, encollage, serrage, etc  

Poser la quincaillerie (charnières, etc) 

 

Poser les éléments décoratifs (moulure, boutons, baguettes,  
etc) 

Réaliser les finitions 
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Module 1 MEN—BASE DE LA MENUISERIE:  

CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANNING REGION   

OCCITANIE 
270 rue Thomas Edison 34400 Lunel  

2017-2018 
des modules constitutifs  

du CCP 2 

 

Durée totale 98H / 14jours 

(une pratique professionnelle 

-en magasin ou autres-  
pourra être demandée) 

 

 

Détails modules CCP :  

(28h / 4 jours) 
Initiation à la réalisation 

d'une installation électrique  

monophasée (EL1) 

(28h / 4 jours) 

Perfectionnement à la réali-  

sation d'une installation  

électrique monophasée  

(EL2) 

(14h / 2 jours) 

Pose et réparation des éclai-  

rages électriques intérieurs  

et extérieurs (ECL) 

(21h /3 jours) 

Habilitation électrique BS et  

mise en situation (HAB) 
 

(7h/ 1 jour) 
Jury  CCP date à communi- 
quer ultérieurement 
 
 
+ options possibles de mo- 
dules dans le cadre du CCP 

FICHE SYNTHESE  
CCP 2 

CCP 2 -  REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN  ET 

D’AMENAGEMENT  SUR L’INSTALLATION  ELECTRIQUE  MONOPHASEE  D’UN 

BATIMENT 

 

référentiel du 8 avril 2016 

Dans le cadre du titre AEB CODE CPF : 192 135 

Objectifs pédagogiques 

Etablir le diagnostic d'un dysfonctionnement sur un circuit électrique monophasé 

et sur l'appareillage d'une installation. 

Réparer un dysfonctionnement mineur sur un circuit électrique et un dysfonction-

nement 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. 

Public  concerné 

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

reclassement, en reconversion  et/ou en recherche d’emploi, 

auto-entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage souhaitant 

élever leurs compétences 

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.   

Document délivré 

     Attestation de fin de stage 

 "Réaliser les travaux courants d'entretien et de rénovation sur l'installation élec-  

trique monophasée d'un bâtiment" 

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 

Installation de systèmes automatisés simples (détecteur de mouvement, 

interphone) 

Habilitation électrique BS  

Qualification formateur 

      Formation dispensée par Mon Coach Brico 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 Institut des métiers du batiment Mon Coach Brico 
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CERTIFICAT DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE  

 

CCP 2–  
Réaliser les travaux courants 

d’entretien et d’aménagement 
sur l’installation électrique monophasée 

d’un bâtiment 

98h / 14 jours (inclus 7h jury) 

Eligible au CPF , code CPF : 192 135 

 Module Initiation à la réalisation d'une installation ELECTRIQUE  
monophasée en toute sécurité  28h-  (CCP 2 EL1) 

 
 

 Module Perfectionnement à la réalisation d'une installation  
ELECTRIQUE monophasée en toute sécurité 28h- (CCP 2 EL2) 

 
 

 Module  Pose  et  réparation  des  éclairages  ELECTRIQUES inté-  
rieurs et extérieurs 14h—(CCP 2 ECL) 

 

 Module HABILITATION ELECTRIQUE BS  21h -(CCP 2 HAB) 

 

 Jury certificateur ( 7h) 
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Présentation de l’électricité par approche de la matière 

Présentation des notions de puissance, de courant et de tension  
(continu et alternatif), de résistance 

Présentation des principes de l’électromagnétisme 

Présentation et utilisation des différents appareils de mesure  
(voltmètre, ampèremètre et ohmmètre) 

Description de la structure d’un circuit électrique et de ses  
constituants (générateur, récepteur, conducteur, disjoncteur,  
fusibles, interrupteur,…) 

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 Individuelle) 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

    
Doit permettre aux agents concernés de s’initier à la réalisation  
d’une installation électrique domestique 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et de  
l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

Prérequis 

Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire,  
compter) sont nécessaires. 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

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 courant  

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 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 28h sur 4 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment 
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Nombre d’heures : 28h 

 
PROGRAMME DETAILLE  
CCP 2 EL1 

INITIATION A LA REALISATION D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE MONOPHASEE 



Rappel des notions de base en électricité 

Présentation de la théorie des moteurs, des transformateurs,  
des batteries,… 

Initiation aux composants électroniques  

Lecture et analyse de schémas électriques 

Réalisation d’un schéma électrique et du câblage correspondant 

Etude de cas de dysfonctionnements électriques 

Choix du plan d’intervention en cas de panne garantissant la  
sécurité des personnes 

Prise en compte des EPI (Equipement de Protection Individuelle) 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

    
Doit permettre aux agents concernés  d‘effectuer la mainte-  
nance d’une installation électrique domestique et de se perfec-  
tionner sur l’appareillage de la distribution électrique 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

Prérequis 

Réalisation du stage initial (EL1). 

Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire,  
compter) sont nécessaires. 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 28h sur 4 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien 

du  

Bâtiment 

 

Nombre d’heures : 28h 

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

 

 

 

 

 

 

Savoir situer les fonctions de l’appareillage sur un schéma  
électrique 

Mesurer les courants et les tensions présentes dans un  
tableau électrique en autonomie et en toute sécurité 

Comprendre les plaques signalétiques des différents appa-  
reils dans l’installation électrique 

Réaliser un câblage électrique en fonction d’un schéma  

Diagnostiquer des pannes 

Définir une procédure d’intervention sûre 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PROGRAMME DETAILLE  
CCP 2 EL2 

PERFECTIONNEMENT A LA REALISATION D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE MONOPHASEE 
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POSE ET MAINTENANCE DES ECLAIRAGES INTERIEURS ET EXTERIEURS 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire,  
compter) sont nécessaires. 

 

 

 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

 
Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 14h sur 2 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment 

 

Nombre d’heures : 14h 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaître les principes de l’électricité  

Connaître les différents types d’éclairage 

Identifier les différents éléments d’un tableau électrique  

Interpréter un catalogue fournisseur 

Appliquer les normes en vigueur 

Identifier les éléments de sécurité sur une installation  
électrique 

Poser l’éclairage adapté 

Utiliser l’outillage approprié et la protection adaptée 

    
Doit permettre aux agents concernés  d‘effectuer la pose et la  
maintenance d’éclairages intérieurs et extérieurs 

CONTENU DE LA FORMATION 

Introduction aux notions de base en électricité  

Présentation de l’électricité par approche de la matière  

Présentation des mesures d’éclairement (lux, lumen) 

Présentation des différents types d’ampoules (basses tensions,  
culots, LED, filament) 

Présentation des notions de puissance, de courant et de tension  
(continu et alternatif) 

Identification des symboles utilisés en schéma électrique 

Présentation des risques électriques et protections associées  
(prise de terre, protection différentielle, IP) 

Réalisation de câblages de luminaires (spots, appliques, suspen-  
sions,…) et utilisation d’outils électroportatifs 

Sensibilisation et conseil au choix d’un éclairage 

Présentation des luminaires photovoltaïques  

Présentation des connecteurs DCL 

Explication et installation d’un détecteur de mouvement 

Prise en compte des EPI (Equipement de Protection Individuelle) 
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PROGRAMME DETAILLE  
CCP 2 ECL 



Introduction aux notions de base en électricité  

Présentation des dangers du courant électrique 

Présentation des effets du courant électrique sur le corps hu-  
main 

Présentation des règles de sécurité et des mesures de préven- 

tion 

Présentation des EPI 

La réglementation électrique 

Définition des travaux d’ordre non électrique  

Utilisation d’un appareillage de sectionnement 

Définition des opération hors tension (travaux non électriques  
BT et HT) sur tout ou partie d’un ouvrage électrique 

Connaître les procédures d’intervention BS 

Connaître la conduite et les dispositions à prendre en cas d’ac-  
cidents sur les équipements électriques et d’origine électrique 

Application sur une installation type  

Dépannage d’une installation type 

Evaluation des acquis par un test 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS DE FORMATION 
    
Exécuter en sécurité des interventions de remplacement de rac-  
cordements simples, des manœuvres dans le respect des textes  
réglementaires 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne. Personnel d’exploitation ou d’en-  
tretien « non électricien » appelé à effec-  
tuer des opérations simples, interventions  
de remplacement et de raccordement et/  
ou des manœuvres sur des ouvrages élec-  
triques. 

Prérequis 

Réalisation des stages EL1 et EL2 

Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire,  
compter) sont nécessaires. 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes habilités 

BS 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, avis et  
titre d’habilitation 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien 

du Bâtiment 

 

Nombre d’heures : 21h 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 
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Connaître les principes de l’électricité  

Appliquer les règles de sécurité 

Utiliser un appareillage de sectionnement  

Connaître les procédures d’intervention BS 

Prendre des dispositions en cas d’accident d’origine élec-  
trique 

PROGRAMME DETAILLE  
CCP2 HAB 

HABILITATION ELECTRIQUE BS ET MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 



 

FICHE SYNTHESE 
CCP 3 

CCP 3- REALISER LES TRAVAUX COURANTS 

D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR L’INSTALLATION SANITAIRE 

D’UN BATIMENT 

référentiel du 8 avril 2016 

Dans le cadre du titre AEB CODE CPF : 192 135 

 

PLANNING REGION   

OCCITANIE 
270 rue Thomas Edison 34400 Lunel  

2017-2018 

des modules constitutifs  
du CCP 3 

 
Objectifs pédagogiques 

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

d'un réseau sanitaire, 

Réparer un dysfonctionnement mineur sur un réseau sanitaire 

Remplacer des éléments et des appareillages sanitaires défectueux   

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

Intégrer les principes de développement durable dans son travail 

Public  concerné 

 

 

 

 

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 

Attestation de fin de stage 

"Réaliser les travaux courants d'entretien et de rénovation sur l'installation sanitaire 

d'un bâtiment". 

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,…)  

Qualification formateur 

Formation dispensée par Mon Coach Brico 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 sur des équipements  et 

mise en situation professionnelle 

Programmes détaillés ci-après 

Durée totale 70h / 10jours 
(une pratique professionnelle 

-en magasin ou autres-  
pourra être demandée) 

 

 

Détails modules :  
 

(21h/3jours)  

Initiation à la réalisation  

d'une installation sanitaire  

(SAN1) 

 

(21h /3 jours)  

Rénovation et modification  

d'une installation sanitaire  

(SAN2) 

(21h / 3 jours) 

Perfectionnement à la réali-  

sation d'une installation sa-  

nitaire (SAN3) 

(7h/ 1 jour) 

Jury  CCP date à 

communiquer 

ultérieurement 

 

+ options possibles de mo- 

dules dans le cadre du CCP 
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Salarié(e)s en poste, en départ volontaire, en congé de reclassement, en 

reconversion et / ou en recherche d’emploi, auto-entrepreneurs, passionné(e)s 

de bricolage souhaitant élever ses compétences. 



CERTIFICAT DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE 

 
CCP 3– Réaliser les travaux courants 

d’entretien et d’aménagement 
sur l’installation sanitaire d’un bâtiment 

70 H ( inclus 7h jury) 

Eligible au CPF , code CPF : 192 135 

 Module Initiation à la réalisation d'une installation SANITAIRE  
21h  - (CCP 3 SAN1) 

 
 

 Module Rénovation et modification d'une installation SANITAIRE  
21h - (CCP 3 SAN2) 

 
 

 Module Perfectionnement à la réalisation d'une installation  
SANITAIRE 21h- (CCP 3 SAN3) 
 

 Jury certificateur ( 7h) 
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Présentation des tuyaux d’alimentation cuivre  

Présentation des différents robinets 

Présentation du système métrique en plomberie et des joints  

Présentation des différents raccords à souder de plomberie  

Réalisation d’une installation simple de sanitaire  

Présentation des différents types de soudure 

Réalisation de raccords avec soudure 

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  

Pose d’un lavabo, de mitigeur 

Présentation des différents types de fixation: 

Diagnostic du type de support 

Présentation des différentes chevilles et des mèches associées  

Présentation des embouts de vissage 

Présentation des différents types de perçage 

Prise en compte des EPI (Equipement de Protection Individuelle) 

CCP 3 SAN1—INITIATION A LA REALISATION D’UNE INSTALLATION SANITAIRE 

    
Doit permettre aux agents concernés de s’initier à la réalisation  
d’une installation sanitaire 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

Prérequis 

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

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

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 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

Nombre d’heures : 21h 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PROGRAMME DETAILLE  
CCP 3  SAN 1 
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Module 3 SAN2—RENOVATION ET MODIFICATION D’UNE INSTALLATION 

SANITAIRE 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneur, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Réalisation du stage initial (SAN1). 

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

 

 

 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

 
Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

 
 
Nombre d’heures : 21h 

 

 
OBJECTIFS DE FORMATION 

    
Doit permettre aux agents concernés de rénover et modifier une  
installation sanitaire 

 

 

 

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,  
lavabo, machine à laver, …) 

 Installer et raccorder un ballon d’eau chaude 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Comprendre le schéma d’une nouvelle implantation sani-  
taire 

 Présentation des raccords sans soudure 

 Réalisation d’un réseau d’eau sans soudure sur une an-  
cienne installation en cuivre 

 Installation d’un ballon d’eau chaude 

 Pose d’un évier de cuisine à encastrer 

 Repiquage sur un tuyau cuivre 

PROGRAMME DETAILLE  
CCP 3  SAN 2 
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SAN3—PERFECTIONNEMENT A  LA REALISATION D’UNE INSTALLATION SANITAIRE 

Présentation des éléments d’une chasse d’eau  

Diagnostiquer une fuite sur un WC 

Réparation d’un WC 

Dépose et remplacement d’un WC  

Présentation et pose d’un WC suspendu 

Présentation du WC broyeur et de son fonctionnement 

Pose d’une baignoire en résine 

Pose d’une vasque sur plan de travail 

Pose de panneaux extrudés  

Raccordement à une installation  

Pose de collecteurs 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

    
Doit permettre aux agents concernés d’entretenir une installa-  
tion sanitaire 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 
 

Prérequis 

Réalisation des stages initiaux (SAN1 et  
SAN2) 

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

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien 
du Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

 

Nombre d’heures : 21h 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 
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Diagnostiquer un dysfonctionnement sur un WC  

Réparer et installer tout type de WC 

Installer vasque et robinetterie  

Raccorder une installation  

Poser une baignoire en résine 

PROGRAMME DETAILLE  
CCP 3  SAN 3 

 
Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques 

Ateliers de mise en pratique 

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs interne 



FICHE SYNTHESE  
CCP 4 

CCP 4- REALISER LES TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN  

ET DE FINITION  A L’INTERIEUR D’UN BÂTIMENT 

référentiel du 8 avril 2016 

Dans le cadre du titre AEB CODE CPF : 192 135 

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 et sols souples 

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

Intégrer les principes de développement durable dans son travail, 

Public  concerné 

 

 

 

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.   

Document délivré 

Attestation de fin de stage : 

"Réaliser les travaux courants d'entretien et de finition à l'intérieur d'un bâtiment" 

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 Mon Coach Brico 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 sur des équipements  

et mise en situation professionnelle 

Programmes détaillés ci-après 

 

PLANNING REGION   

OCCITANIE 
270 rue Thomas Edison 34400 Lunel  

2017-2018 
des modules constitutifs  

du CCP 4 

Durée totale 91H/ 13jours 
(une pratique professionnelle 

-en magasin ou autres-  
pourra être demandée) 

 

 

 Détails modules :  

 
(21h / 3 jours)  

Initiation à la préparation des  

murs, à la peinture et la pose  

de revêtements muraux (MU1) 

(21h / 3 jours) 

Perfectionnement à la prépara-  
tion des murs, 
à la peinture et la pose 

de revêtements muraux (MU2) 

 

(21h /  3 jours) 

Initiation à la pose de carre-  

lage, faïence, parquet flottant  

et sol souple (SO1) 

(21h /  3 jours) 

Perfectionnement à la pose de  

carrelage, faïence, parquet flot-  

tant et sol souple (SO2) 

(7h/ 1 jour) 
Jury  CCP date à 
communiquer  
ultérieurement 

+ options possibles de modules   

dans le cadre du CCP 
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Salarié(e)s en poste, en départ volontaire, en congé de reclassement, en 

reconversion et / ou en recherche d’emploi, auto-entrepreneurs, passionné(e)s 

de bricolage souhaitant élever ses compétences. 



CERTIFICAT DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE 

 

CCP 4– Réaliser les travaux courants 
d’entretien et de finition 

à l’intérieur d’un bâtiment 

91H options possibles 42 h ( module MEU & AMENA) 

Eligible au CPF , code CPF : 192 135 
 

 Module MUR initiation à la préparation des murs, à la peinture  et 
la pose de revêtements muraux 21h - (CCP 4 MU1) 

 

 Module MUR perfectionnement à la préparation des murs, à la  
peinture et la pose de revêtements muraux 21h- (CCP 4 MU2) 

 

 Module SOL initiation à la pose de carrelage, faïence, parquet  
flottant et sol souple 21h - (CCP 4 SO1) 

 

 Module SOL perfectionnement à la pose de carrelage, faïence,  
parquet flottant et sol souple 21h- (CCP 4 SO2) 

 

 Module AMENAGEMENT plan à l’échelle, choix des couleurs,  choix 
des matériaux 21h- (CCP 4 AMENA) OPTION 

 
 

 Module MEUBLE ET BOISERIE préparation, réparation et peinture 
sur support boiserie 21h - (CCP 4 MEU) OPTION 

 
 Jury certificateur ( 7h) 
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Présentation des différents types de pathologies des murs (trou,  
fissure, humidité,…) 

Composition de l’outillage adequat  

Organisation du chantier 

Présentation des produits de réparation et de finition  

Réparation d’un trou et d’une fissure 

Lissage du mur 

Pose de bandes à joints 

Présentation des différents types de sous-couches  

Pose de la sous-couche 

Présentation des différents types et aspects de peinture  

Utilisation des différents adhésifs 

Peindre un mur et peindre un plafond (brosse, rouleau, perche)  

Présentation des différents types de revêtements muraux 

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

Pose de toile de verre  

Réalisation d’enduits décoratifs 

Appliquer les règles de sécurité et de respect de l’environne-  
ment. 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

    
Doit permettre aux agents concernés de s’initier à la prépara-  
tion des murs, à la peinture et à la pose de revêtements muraux 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

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

 

 

 
Déroulement et méthode pédagogique 

 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

 
Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

 

Nombre d’heures : 21h 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 
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Diagnostiquer l’état d’un mur  

Réparer un mur 

Préparer un mur  

Peindre un mur 

Poser des revêtements muraux simples (papier peint, toile  
de verre) 

Réaliser des enduits décoratifs 

Prendre les mesures de protection adaptées  

Intégrer les principes de développement durable 

PROGRAMME DETAILLE  
CCP 4 MU1 

CCP 4 MU1—INITIATION A LA PREPARATION DES MURS, A LA PEINTURE  

ET LA POSE DE REVETEMENTS MURAUX 



    

Doit permettre aux agents initiés de se perfectionner à la 
préparation des murs et à la réalisation d’enduits décoratifs 
muraux 

CONTENU DE LA FORMATION 
   

Rappel de MU1 

Diagnostic du support 

Réparation d’un mur très abîmé  

Pose d’un voile de verre 

Pose d’un enduit 

Réalisation de rayures verticales et horizontales à la peinture  

Peinture d’une porte en bois 

Pose de papier peint avec raccords 

Pose de papier peint avec contraintes 

Appliquer les règles de sécurité et de respect de l’environne-  
ment. 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à 
la  personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

Réalisation du stage initial (MU1). 

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

 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés 
sur  l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

 
 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, 
certificat  validant les compétences 
acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

 

Nombre d’heures : 21h 

 

 

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

 

 

 

 

Réparer un mur très abimé  

Peindre en réalisant des rayures  

Peindre des boiseries 

Poser du papier peint de manière complexe 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Institut des métiers du batiment Mon Coach Brico 

Siège social 101 chemin de sieyres 30730 Saint Mamert du Gard–tél.: 09 70 80 53 81 www.moncoachbrico.com 
 

Siret : 809 830 912 00014 

PROGRAMME DETAILLE  
CCP 4 MU2 

CCP 4 MU2—PERFECTIONNEMENT A LA PREPARATION DES MURS, A LA PEINTURE 

ET LA POSE DE REVETEMENTS MURAUX 



Présentation des matériaux (différents types de carrelage, de  
sols souples, de parquets) 

Présentation de l’outillage 

Présentation des différents types de pose  

Organisation des chantiers 

Réalisation de calepinage 

Techniques de coupe et de pose de la faïence  

Réalisation des éléments de finition 

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 

Appliquer les règles de sécurité et de respect de l’environne-  
ment. 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

    
Doit permettre aux agents concernés de poser de la faïence, du  
parquet flottant et des sols souples 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 
 

Prérequis 

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

 

 

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

 
Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

 

Nombre d’heures : 21h 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

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

Utiliser l’outillage approprié 

Définir le revêtement de sol adapté à la pièce 

Poser du revêtement de sol souple et du parquet flottant  

Réaliser les joints 

Remplacer une dalle ou un carreau 

Prendre les mesures de protection adaptées  

Intégrer les principes de développement durable 

PROGRAMME DETAILLE  
CCP 4 SO1 

CCP 4 SO1 — INITIATION A LA POSE DE CARRELAGE, FAIENCE, PARQUET  

FLOTTANT ET SOL SOUPLE 



Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

Prérequis 

Réalisation du stage initial (SO1). 

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

 
Déroulement et méthode pédagogique 

 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

 
Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

Jury certificateur du titre : 

 

 
Nombre  d’heures: 21h 

 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 
 Doit permettre aux agents initiés de poser du carrelage, du par-  
quet flottant et des éléments de finition. 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
   

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

 Ragréer un sol 

 Réaliser des découpes complexes 

 Poser des éléments de finition 

 Remplacer un carreau 

 Prendre les mesures de protection adaptées 

 Intégrer les principes de développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Organiser son chantier 

Présentation des différents types de carrelage 

Présentation des différents types de colle et de mortier  

Préparer un mortier 

Appliquer un mortier 

Collage et découpes complexes de carrelage  

Réalisation et pose des joints 

Poses de parquet flottant avec contraintes de coupe 

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

Ponçage du parquet flottant 

Réalisation de finition (vitrificateur, huile, cire) 

Appliquer les règles de sécurité et de respect de l’environne-  
ment. 
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PROGRAMME DETAILLE  
CCP 4 SO2 

CCP 4 SO2 — PERFECTIONNEMENT A LA POSE DE CARRELAGE, PARQUET  

FLOTTANT ET SOL SOUPLE 



CCP4 MEU—MEUBLE ET BOISE- 

Réalisation du diagnostic d’un meuble  

Présentation des produits et outils  

Recollage des éléments d’un meuble  

Rebouchage des trous et fissures  

Traitement du bois 

Préparation des surfaces (nettoyage, décapage, décirage)  

Préparation des fonds 

Réalisation de finitions aspect bois (vernis, cire, huile) 

Peinture de meubles et boiseries  

Réalisation de la technique des glacis 

Réalisation des techniques de patines décoratives  

Réalisation d’une patine de vieillissage 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

    
Doit permettre aux agents concernés de préparer, réparer et  
peindre des meubles et boiseries 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneur, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

Prérequis 

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

Déroulement et méthode pédagogique 
 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation éligible au  CPF code 192 135 

Préparation au titre d’Agent d’Entretien du  

Bâtiment (référentiel du 8 avril 2016) 

Jury certificateur du titre : 

 

Nombre d’heures : 21h 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 
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Diagnostiquer l’état d’un meuble 

Réaliser de petites réparations sur les meubles  

Préparer meubles et boiseries 

Réaliser des finitions tons bois  

Peindre meubles et boiseries 

Réaliser des effets décoratifs sur bois 

PROGRAMME DETAILLE  
CCP 4 MEU 

CCP4 MEU—Meuble et boiserie: 

PREPARATION, REPARATION ET PEINTURE SUR SUPPORT BOISERIE 



Prise de cote 

Réalisation d’un plan à l’échelle à la main 

Mise en place, planification et budget d’un projet de rénovation  

Conduite d’un entretien client 

Diagnostic de l’espace existant 

Simulation de solutions d’implantation sur un plan  

Budget d’ameublement 

Apprentissage de la théorie des couleurs 

Analyse des tendances et des ambiances  

Réalisation d’une planche tendance 

Recommandation sur le choix, l’harmonie des couleurs et  
l’ambiance d’une pièce 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

    
Doit permettre aux agents concernés de réaliser des recomman-  
dations d’aménagement : plan, choix des couleurs et des maté-  
riaux 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

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

Réaliser un plan à l’échelle à la main  

Réaliser un projet de rénovation  

Concevoir un projet d’agencement 

Réaliser une recommandation sur le choix des couleurs et  
des matériaux 

Public 
 

Salarié(e)s en poste, en départ volontaire,  
en congé de reclassement, en reconversion  
et/ou en recherche d’emploi, auto-
entrepreneurs, passionné(e)s de bricolage 
souhaitant élever leurs compétences 

Secteurs  visés 
 

Entretien et maintenance de bâtiment et  
de l’habitat, aide à domicile et service à la  
personne, commerce du bricolage et de  
l’équipement de la maison, gestion, valori-  
sation et commercialisation immobilière,  
décoration d’intérieur 

 

Prérequis 

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

 

 

 
Déroulement et méthode pédagogique 

 

Modules réalisés en présentiel et basés sur  
l’apprentissage par la pratique, avec  
travaux en atelier. 

Moyens pédagogiques  

Ateliers de mise en pratique  

Moyens d’encadrement 

Intervenants, formateurs internes 

 
Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 

Forme de validation des acquis 
 

Attestation de fin de formation, certificat  
validant les compétences acquises 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours, consécutifs. 

Formation  

Agent d’Entretien du  Bâtiment 

Nombre : 21h 

 

PROGRAMME DETAILLE  
MODULE 4 AMENA 

CCP4 AMENA—AMENAGEMENT: 

PLAN A L’ECHELLE, CHOIX DES COULEURS, CHOIX DES MATERIAUX 



Le formateur 
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CHEVALLIER Tristan  

2 rue de la Terrasse 

30190 Saint Génies de Malgoirès 

02/12/1989 

06.29.92.03.92 / Chevalliert@live.fr 

Permis B, véhicule personnel 

 

C.V. : Formateur : Agent technique d’entretien 
 

 

Diplômes 
 

2015      CQP1 Cordiste - Techniques de déplacements et secours sur cordes 

                                            ATOUTCORDE Villard de Lans 

 

2008      Brevet Professionnel - Construction en maçonnerie et béton armé 

 C.F.A de Méjannes les Alès 

 

2006      Certificat d’aptitude professionnelle - Construction en maçonnerie et béton armé 

                                                                  Lycée professionnel Frédéric Mistral à Nîmes 

 

S.S.T (2015-2010-2008-2006) - P.S.C.1 (2010) - A.F.P.S (2004) 

 

 

Expériences Professionnelles 
 

 

- 2016 à Auj.      Gérant EIRL TRAD’IS 

                           Maçonnerie générale, travaux d’accès difficile 

- 2015 à 2016      Technicien cordiste - C.D.D (7 mois) 

                           Maçonnerie générale, travaux d’accès difficile    

                Entreprise « TGH Languedoc » - Lunel 

- 2011 à 2015      Auto-Entrepreneur 

                           Maçonnerie générale, travaux d’accès difficile 

- 2009-2011          Technicien cordiste - C.D.I (10 et 8 mois) 

                           Maçonnerie, peinture, filets, vitres, couverture, bardage, nettoyage.  

                           Entreprise « FEEX » - Paris 

- 2010                  Stagiaire C.Q.P.1 Cordiste - Formation (3 semaines) 

                          Techniques de déplacements sur cordes, secours, levage, équipements, sécurité.  

                          Entreprise « ATOUTCORDE » - Villard de Lans 

- 2009                  Maçon qualifié - Intérim (3 mois) 

                          Rénovation, constructions, enduits traditionnel, planchers, toitures, carrelage.  

     Entreprise  « Maçonnerie d’autrefois » - Uzès 

- 2008-2009   Ouvrier d’exécution - C.D.D (3mois) Gros œuvres 

                          Entreprise « K-M Construction » - Nîmes 

- 2006-2008         Apprenti maçon - Contrat en alternance (27 mois) 

Rénovation, villas, constructions en pierres, enduit traditionnel, planchers, toitures.  

                            Entreprise « PANATTONI Fabien » - Domessargues 

 

 

Divers 
 

 

Président AJSM (Association de la Jeunesse Saint Mamertoise) 

Course à pieds 

Escalade 

Randonné 



Diplôme 
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