
Agent-e technique 
de proximité des habitats 

demandeurs 
d’emploi

A la croisée de nombreux domaines professionnels, le métier se caractérise par une grande diversité 
d’activités. Généralement associé au secteur de l’habitat social collectif (public et privé), les compétences du 
«gardien d’immeuble» correspondent également aux attentes d’autres secteurs professionnels : hôtellerie 
de plein air, structures sportives et de loisirs, hôtellerie,...

Objectifs de la formation :
• Recevoir et informer les usagers ou les locataires, entretenir des échanges positifs et gérer des situations 

conflictuelles
• Assurer, garder, veiller au maintien en état de propreté et de bon fonctionnement des immeubles à usage 

d’habitation
• Effectuer des tâches administratives
• Coordonner l’activité technique d’agents d’entretien ou d’agents techniques lors d’interventions sur les 

lieux 
• Présenter avec succès sa candidature au diplôme
• S’insérer durablement dans le métier

SECTEUR

Services 
aux personnes

maj14.12.17



Date 
Du 03 avril 2018 au 16 novembre 2018

Réunions d’information  
• le 19/01/2018 de 9h à 12h
• le 09/02/2018 de 9h à 12h
• le 23/02/2018 de 9h à 12h 
[Bât A du Lycée Colbert]

Validation
Validation du CAP Gardien(ne) 
d’immeuble 
+ Certificat SST délivré par l’INRS

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Alternance de séances théoriques 
/ pratiques et de mises en situation 
professionnelles
Plateau technique du Lycée Jean Macé 
à Lanester

Lieu de formation
Lycée Jean Macé
Rue Jean Paul Sartre, 56600 Lanester

Pré requis
Validation du projet professionnel avec 
un conseiller Cap emploi, Mission Lo-
cale, Pôle Emploi...  

Tarif
Formation prise en charge par le Conseil 
Régional de Bretagne  pour les deman-
deurs d’emploi 
Possibilité de prise en charge en Congé 
individuel de formation pour les salariés. 
Étude personnalisée des solutions de 
financement.  

Informations spécifiques
Formation à temps complet - Durée : 
980h heures
En centre : 630h / en entreprise : 350h

Publics
Demandeurs d’emploi dans le cadre du 
Programme Bretagne Formation
Autre public : nous consulter 

Domaines d’activité
• Diagnostic et maintenance des bâtiments
• Technique de nettoyage et nettoiement
• Entretien des espaces verts
• Gestion des déchets
• Biologie, microbiologie et écologie appliquée, chimie 

appliquée pour acquérir les connaissances nécessaires 
à la mise en oeuvre des fonctions de nettoyage et 
nettoiement

• Prévention, sécurité professionnelle dont SST
• Gestion locative, logement social, économie et gestion
• Communication professionnelle, accompagnement 

social, sciences sociales
Modules complémentaires 

• Accompagnement à la sécurisation du parcours et à 
l’insertion professionnelle

• Sensibilisation à l’égalité des droits entre les femmes 
et les hommes

Agence de Lorient 

117 Bd Léon Blum - 56100 Lorient 
02 97 87 15 60 
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Contenu de la formation

Contact
Conseillère en formation continue 
Céline COHIC KERVADEC

celine.cohic@ac-rennes.fr
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