8 mois de formation!

87%
DE PLACEMENT
DEPUIS 3 ANS

Le finissant de ce programme exécute des travaux
de réfection mineurs, ainsi que des tâches liées à
l’entretien ménager. Il effectue l’entretien préventif
et l’exécution de travaux sur les différents systèmes
relatifs à la mécanique du bâtiment.

900 HEURES

5211

ENTRETIEN GÉNÉRAL D’IMMEUBLES

ENTRETIEN
GÉNÉRAL
D’IMMEUBLES

30

MON
PROFIL
HABILETÉS ET INTÉRÊTS
t+FTVJTBVUPOPNFFUKBJMFTFOTEFs responsabilités
t+FQPTTÄEFVOFCPOOFEFYUÁSJUÁNBOVFMMF
et une bonne forme physique
t+FTVJTVOFQFSTPOOFEJTQPOJCMFFUGMFYJCMF
dans mes horaires de travail
t+FTVJTQPMZWBMFOU
t+BJMFTFOTEFMPSHBOJTBUJPO
t+FTVJTTPDJBCMFFUKBJEFCPOOFTEJTQPTJUJPOT
pour le service à la clientèle

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
CE PROGRAMME PRÉPARE
À LA FONCTION DE :
Préposé à l’entretien général, concierge.

DANS LES ENDROITS SUIVANTS :
Édifices publics, centres commerciaux, hôpitaux,
immeubles d’habitation, écoles, usines.

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES);
ou
Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année
scolaire de l’entrée en formation et avoir obtenu les unités
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue
seconde et en mathématiques;
ou
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en
formation, avoir réussi le test de développement général
(TDG) et posséder les préalables spécifiques;
ou
Détenir une attestation d’équivalence de niveau
secondaire (AENS).

INSCRIPTION

31

CONTENU DU PROGRAMME
ÉNONCÉS DES COMPÉTENCES

HEURES

Se situer au regard du métier et de
la démarche de formation

15

Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail

30

Entretenir des outils et des appareils, gérer un petit entrepôt 30
Effectuer l’entretien ménager d’un bâtiment

120

Effectuer des travaux mineurs d’entretien
général d’un bâtiment

60

Effectuer des travaux simples d’entretien
et de réparation en menuiserie

75

Diagnostiquer des problèmes simples
sur les systèmes de la mécanique du bâtiment

90

Effectuer des vérifications et des réparations
mineures sur du matériel électrique

60

Communiquer en milieu de travail

30

Effectuer des travaux d’entretien sur un système
de plomberie et chauffage

75

Effectuer des travaux d’entretien sur un système
de climatisation et de ventilation

60

Effectuer des travaux d’entretien sur un système
de protection incendie

30

Interpréter des plans de bâtiments

45

Utiliser un micro-ordinateur

45

Effectuer des tâches liées à l’administration d’un
bâtiment et à l’application d’un plan d’urgence

45

Utiliser des moyens de recherche d’emploi

30

S’intégrer au marché du travail

60

www.srafp.com
ou formulaire papier disponible dans les centres de formation
professionnelle, les écoles ou les centres d’éducation des adultes

www.cfpjonquiere.com
418 695-5195

