
Agent de maintenance et 
d’entretien polyvalent des locaux
Améliorez, valorisez vos compétences et obtenez un 
Certificat Professionnel
Missions de l’agent
L’agent de maintenance et d’entretien polyvalent des locaux réalise des opérations de petit entretien et entretien courant des 
locaux et espaces à usage collectifs. Ses principales missions sont les suivantes :
•  Assurer la maintenance, l’entretien et le dépannage des locaux  : électricité, plomberie, menuiserie, carrelage, petit travaux... 
•  Réaliser les travaux courants de rénovation et d’aménagement intérieur.
•   Contrôler visuellement les bâtiments, tester le fonctionnement des équipements pour comprendre l’origine d’une panne, d’une 

fuite... 
•  Déterminer les travaux à effectuer pour la remise en état.
•  Entretenir les locaux (cloisons, portes, prises électriques, sanitaires, mobilier,...).
•  Installer les équipements techniques et réaliser les travaux de finition (revêtement de sol, peinture, installation sanitaire, etc.).
•  Assurer l’interface avec l’exploitant et les usagés.
•  Coordonner l’intervention des entreprises extérieures (sous traitants).

Élargir, harmoniser et développer ses compétences de manière à être capable de  :
•  Assurer et coordonner l’entretien d’un établissement.
•  Proposer une solution en fonction des dysfonctionnements constatés.
•  Améliorer le service rendu aux usagers par une maintenance et une intervention 

efficace.
•  Intervenir dans le respect des règles de sécurité.
•  Choisir les entreprises extérieures amenées à intervenir sur le site et encadrer 

leurs interventions.

Notre expertise

Public concerné
•  Nouveaux embauchés.
•  Salariés.
•  Demandeurs d’emplois.
Entretien et test de positionnement préalables à la formation.

Le + apave
+  Habilitation électrique BS.

+  Un parcours de formation 
structuré par techniques métier.

+  Une pédagogie adaptée au public, 
attrayante, avec 80% de travaux 
pratiques très proches des 
situations réelles sur le lieu de 
travail.

+  Des formateurs au 
contact permanent de vos 
établissements, connaissant 
parfaitement vos problématiques.

F O R M A T I O N



Apave vous propose une formation qui aboutit à la délivrance d’un 
certificat de compétence « C by Apave ».

 Validation de la formation
Évaluation régulière des acquis lors de la formation 
en centre et mise en situation professionnelle par un 
examinateur indépendant de l’action formation.

Certificat de compétence « C by 
Apave » d’Apave certification, 
organisme tierce partie indépendant.

- Certification au répertoire spécifique RS5012
- Éligible au CPF
- Code certif info = 107057

L’offre Apave formation
Agent de maintenance et d’entretien polyvalent des locaux
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•  Adapter son comportement aux exigences de prévention, de sécurité et de savoir-être de l’agent de 
maintenance et d’entretien polyvalent des locaux.

•  Maintenir et aménager les installations électriques existantes monophasées d’un bâtiment.
•  Maintenir et aménager les installations de Chauffage - Ventilation - Climatisation (CVC) existantes d’un 

bâtiment.
•  Maintenir et aménager les installations sanitaires existantes d’un bâtiment.
•  Entretenir et aménager l’enveloppe intérieure existante du bâtiment.

Options

•  Formation et diplôme SSIAP 1.
•  SST formation initiale des Sauveteurs Secouristes du Travail.
•  Autres options possibles à définir avec votre conseiller formation.


