
Contacts

Plateforme des
métiers du bâtiment

Le Greta de Bretagne Occidentale
 un organisme engagé dans la démarche qualité EDUFORM
 des formateurs expérimentés
 une réponse de proximité

Des formations axées sur le geste professionnel !

greta bretagne occidentale
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Gros oeuvre  -  Métiers du bois  -  Plomberie  -  Electricité  - 
Finition  -  Maintenance des bâtiments

Agence de Brest

Rue Prince de Joinville - BP 82526
29225 BREST Cedex 2

Ronan LE GUELLEC
conseiller en formation
02 98 80 41 51
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Agence de Quimper

5 rue Ile de Bréhat - BP 81414
29104 QUIMPER Cedex

Jean-François OGER
conseiller en formation
02 98 90 15 18
greta.agquimper@ac-rennes.fr

Prenez rendez-vous avec un conseiller 
pour concrétiser votre projet !



Toutes nos formations intègrent :
• Les aspects réglementaires (SST, préparation aux habilitations électriques)
• Les modules Formation aux Economies d’Energie dans le Bâtiment [FEEBat 1 et 2]
• Les normes d’accessibilité du bâtiment [loi 2005]

• Relever des mesures, tracer les épures et les ouvrages
• Préparer la matière d’oeuvre, usiner avec des machines 
électroportatives ou d’atelier
• Assembler et mettre en oeuvre
• Réaliser des ouvrages manuellement et mécaniquement en 
respectant la chronologie des opérations

Validation : CAP Charpentier bois/ CAP Constructeur bois
2 sites de formation : Brest et Pleyben

728 heures en centre
10 semaines en entreprise

CHARPENTIER
De septembre  à mai

CONSTRUCTEUR BOIS
D’octobre  à mai

COFFREUR-BANCHEUR
MAÇON
De septembre à mai

• Participer aux travaux de maçonnerie et coffrage-banchage
• Respecter toutes les consignes et les faire appliquer
• Préparer des séquences de fabrication
• Choisir des matériaux et des procédés de mise en oeuvre
• Aménager son poste de travail, vérifier son travail et la 
conformité de celui-ci
Validations : CAP Constructeur Béton Armé/ CAP Maçon
Lieu de formation : Brest

ÉLECTRICIEN
De septembre à mai

• Maintenir en bon état les installations
• Diagnostiquer un dysfonctionnement
• Réparer et/ou faire réparer les installations
Validation : CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Lieu de formation : Brest

MENUISIER
De septembre à mai
De  novembre à juin

• Préparer le projet de fabrication
• Assembler et monter les éléments
• Réparer des ouvrages manuellement et mécaniquement en 
toute sécurité
• Installer et désinstaller un chantier

Validations : CAP Menuisier installateur/ 
CAP Menuisier fabricant
2 sites de formation : Brest et Plouhinec (spécialité 
agencement nautisme avec délivrance du CQP Menuisier nautisme)

PLOMBIER
De septembre à mai

• Réaliser différents réseaux ; monter des appareils sanitaires
• Mettre en service, faire fonctionner, régler, maintenir, 
entretenir les équipements sanitaires
• Rénover et/ou modifier un équipement
• Informer l’utilisateur des règles de bonne exploitation

Validation : CAP Installateur sanitaire
Lieu de formation : Brest

• Ateliers CAO/DAO, agences de Brest et 
Quimper

• Ateliers Bois, lycées Dupuy de Lôme, lycée  
des métiers du bâtiment de Pleyben, lycée 
Jean Moulin de Plouhinec Une équipe de 8 formateurs 

permanents, professionnels du 
Bâtiment

Des apprentissages axés sur le 
geste professionnel

• Ateliers Peinture, lycée Vauban, site de 
Lanroze - MBC, collège Keranroux

• Atelier Electricité, lycée Vauban, site de 
Lanroze

• Atelier Gros Oeuvre, lycée Dupuy de Lôme

• Atelier Plomberie, lycée Dupuy de Lôme

AGENT DE MAINTENANCE 
des bâtiments et des locaux
De septembre à mai

• Maintenir en bon état les éléments d'un bâtiment 
(maintenance préventive et curative)
• Diagnostiquer un dysfonctionnement et y remédier
• Planifier des opérations de maintenance
• Rendre compte de ses activités

Validation : CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités
Lieu de formation : Brest

• Préparer les supports neufs (ou anciens) en vue d’une finition 
courante
Appliquer la peinture au rouleau, à la brosse
Préparer des enduits en poudre
Décoller et poser des revêtements de sols et murs
Nettoyer le matériel d’application
Validation : CAP Peintre, applicateur de revêtement
Lieu de formation : Brest

PEINTRE, 
applicateur de revêtements
De septembre à mai

DESSINATEUR MÉTREUR
D’octobre à juin

Ce titre permet d’accéder principalement à des emplois de 
dessinateur ou de dessinateur métreur dans les structures 
travaillant à la conception de projets architecturaux.
Le technicien du cadre bâti étudie et réalise des plans de 
construction (neuf, réhabilitation, rénovation…) en respectant 
les choix techniques effectués et la réglementation.
Validation : Titre Technicien du Cadre Bâti - niveau IV

Formation éligible au Chèque Formation Région
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CAO/DAO •  Autocad 2D/D - Solidwoks 3D - Inventor 3D - 
Allplan 2D/3D - Paint Shop Pro721 heures en centre

10 semaines en entreprise

721 heures en centre
10 semaines en entreprise

721 heures en centre
10 semaines en entreprise

728 heures en centre
10 semaines en entreprise

756 heures en centre
10 semaines en entreprise

745 heures en centre
10 semaines en entreprise

Ateliers tout au long de l'année

910 heures en centre
6 semaines en entreprise

Se former aux métiers 
du bâtiment

> des formateurs expérimentés et des plateaux techniques de qualité

legesteprofessionnel

FORMATION
ELIGIBLE AU


