Certification accessible par la VAE

CAP Gardien d'immeubles (F/H)

> SESSION 1
> Public (F/H)
Salarié / Salarié dans le cadre du CIF /
Salarié dans le cadre du plan de
formation / Salarié en reconversion /
Demandeur d'emploi dans le cadre du
CIF / Demandeur d'emploi dans le
cadre du CSP / Particulier, individuel /
DE (LRI) / Salarié LNI)
> Dates
Du 17/10/2018 au 19/06/2019

))) OBJECTIFS
Obtenir le diplôme et acquérir les compétences du gardien d'immeubles.
Le gardien d'immeubles (F/H) sera capable d'assurer les différentes activités relevant des
grandes fonctions suivantes :
- nettoyage et entretien
- surveillance technique et de maintenance de 1er et 2ème niveaux
- intervention en situation d'urgence
- recouvrement de loyers
- gestion des entrées et sorties
- relations avec la clientèle
- accompagnement social

> Durée

))) PRÉREQUIS

700 H (en centre), 420 H (en
entreprise)
Titulaire d'un diplôme niveau V ou
supérieur, la durée de la formation est
réduite à 630 h en centre.
En 1 an
Durée personnalisée

Avoir au minimum un niveau de 4ème pour un parcours long
Avoir au minimum un diplôme de niveau V pour un parcours court

> Rythme de la formation

Enseignement professionnel :
- Biologie et chimie appliquée
- Prévention Sécurité Environnement, Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Sciences médico-sociales
- Economie / Gestion / Droit
- Technologie
. l'immeuble et le logement
. nettoyage et nettoiement
. hygiène ; sécurité ; conditions de travail
. gestion administrative
. communication professionnelle

Formation à temps plein
> Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel, Pédagogie
adaptée aux handicapés
> Informations inscription
CV et LM à nous transmettre
> Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
> Lieu de la formation
GRETA M2S - Espace La BEAUNE
14, rue de la Beaune - 93100 Montreuil

))) CONTENUS
Enseignement général :
- Français, Histoire/Géographie/Education civique,
- Mathématiques/Sciences Physiques et Chimiques

Certification complémentaire:
Brevet Informatique et Internet pour les adultes (B2i® adultes)
Période en entreprise :
12 semaines de formation en milieu professionnel auprès d'un bailleur social

> Coordonnées
GRETA M2S - Espace La BEAUNE
14, rue de la Beaune - 93100 Montreuil
contact-cpen@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques, mises en situation, plateaux techniques.
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Tests écrits français/maths niveau 4eme, suivi d'un entretien individuel.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CAP Gardien d'immeubles (F/H)

Votre interlocuteur
Sophie QUATREBOEUFS
Tél 01 41 63 27 04
s.quatreboeufs@greta-m2s.fr
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Certification accessible par la VAE

CAP Gardien d'immeubles (F/H)

> SESSION 2
> Public (F/H)
Salarié / Salarié dans le cadre du CIF /
Salarié dans le cadre du plan de
formation / Salarié en reconversion /
Demandeur d'emploi dans le cadre du
CIF / Demandeur d'emploi dans le
cadre du CSP / Particulier, individuel /
DE (LRI) / Salarié LNI)
> Dates
Du 11/02/2019 au 31/10/2019

))) OBJECTIFS
Obtenir le diplôme et acquérir les compétences du gardien d'immeubles.
Le gardien d'immeubles (F/H) sera capable d'assurer les différentes activités relevant des
grandes fonctions suivantes :
- nettoyage et entretien
- surveillance technique et de maintenance de 1er et 2ème niveaux
- intervention en situation d'urgence
- recouvrement de loyers
- gestion des entrées et sorties
- relations avec la clientèle
- accompagnement social

> Durée

))) PRÉREQUIS

700 H (en centre), 420 H (en
entreprise)
Titulaire d'un diplôme niveau V ou
supérieur, la durée de la formation est
réduite à 630 h en centre.
En 1 an
Durée personnalisée

Avoir au minimum un niveau de 4ème pour un parcours long
Avoir au minimum un diplôme de niveau V pour un parcours court

> Rythme de la formation

Enseignement professionnel :
- Biologie et chimie appliquée
- Prévention Sécurité Environnement, Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Sciences médico-sociales
- Economie / Gestion / Droit
- Technologie
. l'immeuble et le logement
. nettoyage et nettoiement
. hygiène ; sécurité ; conditions de travail
. gestion administrative
. communication professionnelle

Formation à temps plein
> Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel, Pédagogie
adaptée aux handicapés
> Informations inscription
CV et LM à nous transmettre
> Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
> Lieu de la formation
GRETA M2S - Espace La BEAUNE
14, rue de la Beaune - 93100 Montreuil

))) CONTENUS
Enseignement général :
- Français, Histoire/Géographie/Education civique,
- Mathématiques/Sciences Physiques et Chimiques

Certification complémentaire:
Brevet Informatique et Internet pour les adultes (B2i® adultes)
Période en entreprise :
12 semaines de formation en milieu professionnel auprès d'un bailleur social

> Coordonnées
GRETA M2S - Espace La BEAUNE
14, rue de la Beaune - 93100 Montreuil
contact-cpen@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques, mises en situation, plateaux techniques.
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Tests écrits français/maths niveau 4eme, suivi d'un entretien individuel.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CAP Gardien d'immeubles (F/H)

Votre interlocuteur
Sophie QUATREBOEUFS
Tél 01 41 63 27 04
s.quatreboeufs@greta-m2s.fr
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