BATIMENT
----------------------------------

AGENT-E TECHNIQUE DU BATIMENT
Option espaces verts, maçonnerie



Objectif

-

Acquérir ou perfectionner ses compétences, et savoirs professionnels

-

Accéder directement à un emploi d'agent-e technique du bâtiment


Contenu

-

Positionnement individuel et élaboration du plan d'action de formation.

-

Prévention des risques liés à l’activité professionnelle industrie


Public concerné

bâtiment commerce (PRAP IBC)
-

Autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR – Opérateur)

Demandeurs d’emploi éligibles
aux critères de la Région
Grand Est.

-

Technique de recherche d'emploi (TRE) – LORFOLIO

Effectif : 10 stagiaires

-

Sensibilisation aux risques électriques - Habilitation BO/HOV

-

Sensibilisation à l’économie circulaire :" chantier propre"

-

Sensibilisation à l'efficacité énergétique active et passive

-

Initiation à la communication professionnelle

-

Travail en hauteur – Échafaudage

-

Sécurité - Hygiène et signalisation sur chantier

-

Lecture de plan - topographie

-

Domaine professionnel et technologique : petite maçonnerie
traditionnelle - peinture - plâtrerie- espace vert- nettoyage urbain Voirie et Réseaux Divers.

-

Périodes d'application en entreprise

Modalité

de recrutement
Réunion d’information collective

Le 15/10/2020 à 9h00
Le 29/10/2020 à 9h00


Pré-requis
-

Avoir validé son projet
professionnel

-

Pas de niveau requis

Calendrier
Du 12 novembre 2020
Au 17 février 2021
Durée
En centre : 280 Heures
En entreprise : 140 Heures
Lieux
Lycée Professionnel
Site Camille Claudel
40 avenue du général Bigeard
54200 TOUL

Au GRETA Lorraine Centre Antenne de Toul
Lycée Professionnel -Site Camille Claudel
440 avenue du général Bigeard - 54200 TOUL
Inscription : par le Conseiller Référent (Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap
Emploi) ou par le demandeur d’emploi via son espace personnel Pôle
Emploi
Admission après étude du dossier de candidature, et entretien individuel.
GRETA LORRAINE CENTRE 29 rue des jardiniers – CS 34218 - 54042 NANCY CEDEX
Tél. 03 83 30 87 00 Mél : greta-lorraine-centre@ac-nancy-metz.fr - Site internet : www.greta-lorraine.fr
Anne VOGEL – anne.vogel@ac-nancy-metz.fr – Tel : 06 73 83 18 65
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