OUVRIER DE MAINTENANCE
QUALIFIE HPA
Contact : Christian TORTOSA - 06 98 41 91 02 / christian.tortosa@afpa.fr

Organisme de formation :
Centre AFPA de Béziers
Adresse du lieu de formation :
34 rue de Costesèque
34500 BEZIERS
Durée : 400 h dont
- 330 h en centre de formation
- 70 h de stage en entreprise
Dates de début et de fin :
du 04/02/2019 au 24/04/2019
dont période de stage en entreprise :
du 01/04/2019 au 12/04/2019

Public : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi
Pré-Requis :
Une formation et/ou expérience de maintenance du
bâtiment de niveau V
Une attention particulière sera portée sur :

les motivations et employabilité (situation,
mobilité, motivations, posture de service…)

une bonne résistance physique

la pratique de la langue anglaise (serait un
plus)
Modalités de sélection :
Informations collectives - Evaluation - Entretien
Dates, heures et lieux des informations
collectives :
14 et 16/01/2019 à 9 h sur centre AFPA de Béziers

Validation – Certification
Validation des missions 1, 3 et 4 du CQP :
Ouvrier (re) qualifié(e) de maintenance,
secteur HPA

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité :
D’organiser son poste de travail en méthode et autonomie
De communiquer avec les interlocuteurs associés à sa fonction
De réaliser des missions d’hivernage et de dés-hivernage des hébergements
De réaliser des travaux courants d’entretien des espaces verts
De réaliser des dépannages « spécifiques » en saison
D’intervenir sur la sécurité électrique

Programme :
Module Compétences-Métiers : 298 heures
Accueil du groupe : 4h
Mission 1 : Organiser son travail et son poste en fonction des consignes données – 53 h
Mission 3 : Réaliser des hivernages et « des-hivernages » des hébergements – 64 h
Mission 4 : Réaliser des travaux courants d’entretien des espaces verts – 105 h
Mission 6 : Installer et entretenir des équipements de parcs et jardin – 35 h
Mission 2 (partiel) : Réaliser des dépannages en saison – 37 h
Module Employabilité : 32 heures
Techniques de recherche d’emploi - 21 h
Ciblage - Lettre de motivation – CV - Coaching
Module usage du numérique – 11 h
Emploi-Store -Jobfeed- Smartphone- PC
Stage en entreprise : 70 heures

