Cette action est financée par

CAP GARDIEN D’IMMEUBLE
DU 15 octobre 2018 au 03 mai 2019

OBJECTIFS ET EMPLOIS VISES

PROGRAMME

OBJECTIFS

La formation a pour objectif de permettre la maitrise des
compétences nécessaires à l’exercice du métier de gardien
d’immeuble et d’obtenir le CAP de l’Education Nationale.
Emplois visés : employé d’immeuble, concierge, gardien,
surveillant, régisseur…
Structures : entreprises de gestion d’immeubles privés ou
publics (sociétés immobilières, organismes HLM, syndicats
de copropriété…).

Unités de formation :
 Nettoyage et entretien
 Surveillance technique et maintenance de 1er et 2ème
niveau
 Intervention en situation d’urgence
 Recouvrement des loyers
 Gestion des entrées et sorties
 Relation Clientèle
 Accompagnement social
Matières générales :
 Français, maths, histoire géographie, sciences
physiques, chimie
Modules transverses :

ORGANISATION





ORGANISATION PÉDAGOGIQUE



Formation du 15/10/2018 au 03/05/2019
15 semaines en centre – soit 518h
12 semaines en entreprise – soit 420h

Module de Technique de recherche emploi
Module d’Education à la santé / PSE
Module de Valorisation et Sécurisation du parcours
de formation
SST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail)

Rythme : 35 heures par semaine. 9h/12h30 – 13h30/17h
Lieu de formation : AFEC - 11, rue du 19 mars 1962 à Blois
Réunion d’information collective à l’AFEC de Blois les :
20/09/2018 à 9h30 et 03/10/2018 à 9h30

Formation organisée
FINANCEMENT
avec le concours financier de la
Région Centre-Val de Loire

PUBLIC VISÉ - PRE-REQUIS

Possibilité d’intégrer des salariés en poste qui souhaitent se
professionnaliser sur des modules de formation (plan de
formation, CPF, etc..)

• Tout public âgé de + de 16 ans inscrit à Pôle emploi
• Justifier d’une expérience professionnelle significative dans le
secteur visé
• Maitriser les savoirs de base (champ de la communication
orale et écrite)
• Justifier de certains acquis et aptitudes professionnelles et/ou
personnel (capacités d’adaptation et d’organisation, capacités
relationnelles et maitrise de soi, écoute, sens du contact et du
dialogue)
• Disposer d’expérience dans le domaine administratif, du
bâtiment ou de la maintenance
• Faire preuve de maturité, d’autonomie et avoir le sens des
responsabilités
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Une aide à la recherche d’entreprise et un
suivi régulier lors des stages
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