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Intitulé de l’action 
CAP IMTB – FORMATION APPRENTISSAGE 

 

Public 
concerné 

Public: 
❖ Jeune issu d’une classe de 3ème 
❖ Les demandeurs d’emploi. 
❖ Toute personne ayant une reconnaissance Handicape 
 
Prérequis 
❖ Être au moins âgé de 15 ans 

 

 
Catégorie 
d’action 

 

 
❖ Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés 
❖ Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances 

 

Objectifs et 
compétences 

visées 

 

Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités dans les entreprises chargées de 

l'entretien des bâtiments et dans les services généraux des collectivités. 

Ses domaines d'activités concernent la maintenance : 

    des ouvrages de finition, menuisés du bâtiment,  

    des installations et équipements sanitaires et thermiques, électriques 

(courants forts et faibles) 

pour assurer le maintien de l'état initial mais proposer aussi des actions 

correctives afin d'améliorer leurs performances. 

scolaires, administratifs...). 

 

 

 

 

Programme 
de formation   

 
Bloc 1 : Etude et préparation d'une intervention 

Compétences 
 compléter et transmettre des documents 
 décoder un dossier technique 
 choisir les matériels et les outillages 

 
Bloc 2 : Réalisation et contrôle d'un ouvrage courant 
Compétences 

 organiser son poste de travail 
 réaliser des améliorations d'espaces existants et d'ouvrages fixes 
 utiliser des échafaudages 
 réaliser des interventions de maintenance sur des ouvrages mobiles menuisés 

du bâtiment 
 réparer et poser des revêtements muraux et de faïence 
 réparer, poser des revêtements de sol 
 appliquer des produits de peinture 

 
Bloc 3 : Réalisation de travaux spécifiques 
Compétences 

 assurer les conditions de son intervention en toute sécurité 
 Exécuter les taches d’entretien 
 Constater l’état après l’intervention 
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 ❖ Modalités pédagogiques : 
• Cours théoriques : Maçonnerie, Cloisons, Platerie, Menuiserie agencement 
•Exercices, cas concrets, 
•Evaluations certificatives:  

 évaluations orales devant des jurys professionnels et tests écrits. 
 

❖ Supports pédagogiques: 

• Salles équipées de vidéo projection ; 
•Pédagogie de l’Alternance à visée intégrative, capitalisation de l’expérience 
professionnelle : 490heures en structure professionnelle (le stage). 
•Visites de structures et intervenants professionnels 

Durée 

 
   formation de 26 semaines de cours : 13 semaine par an 

Dates 

 
   du 29.08.2022 au 16.06.2023  

Lieu(x) 

 
MFR CARQUEFOU 

Coût par 
participant 

 
Voir grille tarifaire 

Responsable 
de l’action 

 
James AUBRY , Directeur– mfr.carquefou@mfr.asso.fr– 02.40.52.79.82 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

GOUPILLE Laurent : coordination de la formation et cours de méthodologie 
 KALLOE Aniel: Français, Histoire-Géo et PSE 
ROUAUD Mireille : Anglais  
MONNIER Patricia : Informatique 

Suivi de l’action 

•Feuille d’émargement journalière 
•Temps de tutorat 
•Accompagnement et évaluation tout au long de la formation 
•Attestation de fin de formation 

Evaluation de 
l’action 

•Entretiens individuels et bilans écrits avec les stagiaires 
• deux réunions pédagogiques: bilan à mi-parcours, fin de parcours 
•Des épreuves certificatives et des évaluations formatives. 
•Examen blanc 
•Enquête d’insertion professionnelle à 6 mois et à 3 ans 

Accessibilité 
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux 
personnes en situation de handicap, contactez notre référent handicap 
patricia.monnier@mfr.asso.fr 

Modalités 
d’inscription 

•Participation à une information collective : Portes Ouvertes (consulter les dates sur le site 
internet) 
• Entretien avec M. AUBRY, Directeur de l’Etablissement suivi d’une inscription 
possible 

Suite de 
parcours 

•  Domotique, 
• CAP Electricité, Plomberie, Peinture…. 
• BAC PRO Electricité 
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