
www.afpa.fr 

+ Des blocs de compétences certifiants*, 
pour accéder à un premier niveau d’employabilité  
et/ou se perfectionner dans son métier 

+ Formations entre 4 à 15 semaines 

+ La possibilité d’obtenir le titre professionnel  
en cumulant tous les CCP sur 5 ans 

+ Finançables avec le Compte Personnel de Formation 
*Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) délivrés par le Ministère de l’emploi 

Af
pa

 I
sè

re
 –

 C
en

tre
 d

e 
Gr

en
ob

le
-P

on
t-d

e-
Cl

ai
x 

Afpa Isère -  Centre de Grenoble-Pont-de-Claix  
38 avenue Victor Hugo 

 

CCP CCP 
CCP 

Titre professionnel 

EMPLOI 

Juin 
2016 
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Titre CCP Durée Dates 

BÂTIMENT 
Agent-e d’entretien du 
bâtiment 
 

 Réaliser les travaux courants d'entretien 
et d’aménagement sur l’enveloppe intérieur 
d’un bâtiment  

245 
heures 

14 novembre 2016  
au 6 janvier 2017 

 Réaliser les travaux courants d'entretien   
et d'aménagement sur une installation 
sanitaire 

245 
heures 

14 novembre 2016  
au 06 janvier 2017 

 

 Réaliser les travaux courants d'entretien et         
d'aménagement sur l’installation électrique  
d’un bâtiment 

245 
heures 

 

22 décembre 2016  
au 15 février 2017 

 

Technicien-ne en 
électricité et domotique 

 Installer et réaliser la maintenance des 
systèmes de sûreté de locaux  

 

350 
heures 

 

12 décembre  2016 
au 24 février 2017 

Maçon-e  Réaliser des dallages et des planchers 175 
heures 

12 décembre 2016 
au 20 janvier 2017 

Peintre en bâtiment  Réaliser des travaux de peinture intérieur 
et extérieur de bâtiments 

490 
heures 

15 décembre 2016 
au 28 avril 2017 

INDUSTRIE 
Technicien-ne de 
maintenance – industrie et 
services 

 Remettre en état des machines industrielles 

 
420 

heures 
7 novembre 2016 
au 3 février  2017 

Offre certifiante / Calendrier 2e semestre 2016 



Réaliser les travaux courants 
d‘aménagement sur l’enveloppe 

intérieur d’un bâtiment  

www.afpa.fr 

PUBLIC CIBLE 
Demandeur d’emploi et salarié 
 
PRE-REQUIS 
La maîtrise des savoirs de base 
(lire, écrire, compter) est 
nécessaire.  
 
CONDITIONS 
D’ADMISSION 
Un positionnement sera réalisé 
permettant de valider l’entrée en 
formation. 

Dates de formation 
Du 14 novembre 2016  
au 6 janvier 2017 
 
Durée  
7 semaines – 245 heures 
 
Lieu  
Afpa Isère 
38 avenue Victor Hugo  
à Pont de Claix 

OBJECTIFS 
Le stagiaire sera capable de réaliser les travaux courants d'entretien et de finition à 
l’intérieur d’un bâtiment 

 

CONTENU 
Réaliser les travaux  d’entretien et d’aménagement sur l’enveloppe 
intérieure d’un bâtiment 
  
• Réalisation d’un plafond en plaques sur ossature métallique suspendue 
• Réalisation des cloisons et des doublages en produits de plâtre sec 
• Construction d’une maçonnerie non porteuse en aggloméré de ciment 
• Pose et équipement des menuiseries standard 
• Assemblage et fixation des éléments de mobilier 

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
• Apprendre par la mise en situation  

(Travaux pratiques et/ou chantiers d’application) 
Une reconstitution de l’environnement de travail pour permettre l’appropriation  
des gestes et des comportements professionnels. 

• Apprendre par l’expérience 
Une démarche pédagogique active par laquelle le stagiaire prend conscience de 
son apprentissage et développe confiance, compétences et capacité d’action. 

• Apprendre par le collectif 
Un accompagnement personnalisé et des modalités de partage en collectif qui 
favorisent l’autonomie et la socialisation.  
 

Cette formation est certifiante. Elle permet d’obtenir 1 CCP  (Certificat 
Compétences Professionnelles) sur les 4 CCP du titre professionnel 
Agent-e d’entretien du bâtiment. 

Code CPF 131930 
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BÂTIMENT AGENT-E D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT 

Accueil Lundi , mardi et mercredi à 9h à l’Afpa 
+ d’infos : candidatureformation38@afpa.fr 

 DEBOUCHES 
 Code Rome : I1203 / Artisans, services entretien d’entreprises ou de collectivités, 
 réalisant des aménagements d’intérieur, de rénovation, de locaux d’habitation et 
 professionnels, centres sportifs, locaux scolaires, hôpitaux…     



Réaliser les travaux courants 
d'entretien et d'aménagement sur 

une installation sanitaire 

www.afpa.fr 

PUBLIC CIBLE 
Demandeur d’emploi et salarié 
 
PRE-REQUIS 
La maîtrise des savoirs de base 
(lire, écrire, compter) est 
nécessaire.  
 
CONDITIONS 
D’ADMISSION 
Un positionnement sera réalisé 
permettant de valider l’entrée en 
formation. 

Dates de formation 
Du 14 novembre 2016  
au 6 janvier 2017 
 
Durée  
7 semaines – 245 heures  
 
Lieu  
Afpa Isère 
38 avenue Victor Hugo  
à Pont de Claix 

OBJECTIFS 
Le stagiaire sera capable de réaliser les travaux courants d'entretien et 
d’aménagement des installations sanitaire d’un bâtiment 
 
CONTENU 
 
Réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur 
l’installation sanitaire d’un bâtiment 
  
• Travaux courants d’entretien et d'aménagement sur le réseau composant une 

installation sanitaire  
• Travaux courants d’entretien et de dépannage sur l’appareillage composant une 

installation 

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
• Apprendre par la mise en situation  

(Travaux pratiques et/ou chantiers d’application) 
Une reconstitution de l’environnement de travail pour permettre l’appropriation  
des gestes et des comportements professionnels. 

• Apprendre par l’expérience 
Une démarche pédagogique active par laquelle le stagiaire prend conscience de 
son apprentissage et développe confiance, compétences et capacité d’action. 

• Apprendre par le collectif 
Un accompagnement personnalisé et des modalités de partage en collectif qui 
favorisent l’autonomie et la socialisation.  
 

Cette formation est certifiante. Elle permet d’obtenir 1 CCP  (Certificat 
Compétences Professionnelles) sur 4 CCP du titre professionnel Agent-
e d’entretien du bâtiment. 

Code CPF 131930 
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BÂTIMENT AGENT-E D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT 

Accueil Lundi , mardi et mercredi à 9h à l’Afpa 
+ d’infos : candidatureformation38@afpa.fr 

 DEBOUCHES 
 Code Rome : I1203 / Artisans, services entretien d’entreprises ou de collectivités, 
 réalisant des aménagements d’intérieur, de rénovation, de locaux d’habitation et 
 professionnels, centres sportifs, locaux scolaires, hôpitaux…     



Réaliser les travaux courants 
d'entretien et d'aménagement sur 

l’installation électrique d’un bâtiment 

www.afpa.fr 

PUBLIC CIBLE 
Demandeur d’emploi et salarié 
 
PRE-REQUIS 
La maîtrise des savoirs de base 
(lire, écrire, compter) est 
nécessaire.  
 
CONDITIONS 
D’ADMISSION 
Un positionnement sera réalisé 
permettant de valider l’entrée en 
formation. 

Dates de formation 
Du 22 décembre 2016  
au 15 février 2017 
 
Durée  
7 semaines – 245 heures  
 
Lieu  
Afpa Isère 
38 avenue Victor Hugo  
à Pont de Claix 

OBJECTIFS 
Le stagiaire sera capable de réaliser les travaux courants d'entretien et 
d’aménagement des installations électriques d’un bâtiment. 

 

CONTENU 
Réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur 
l’installation électrique  

• Travaux courants d’entretien et d'aménagement sur le circuit composant une 
installation électrique monophasée  

• Travaux courants d’entretien et de dépannage sur l’appareillage composant une 
installation électrique monophasée 

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
• Apprendre par la mise en situation  

(Travaux pratiques et/ou chantiers d’application) 
Une reconstitution de l’environnement de travail pour permettre l’appropriation  
des gestes et des comportements professionnels. 

• Apprendre par l’expérience 
Une démarche pédagogique active par laquelle le stagiaire prend conscience de 
son apprentissage et développe confiance, compétences et capacité d’action. 

• Apprendre par le collectif 
Un accompagnement personnalisé et des modalités de partage en collectif qui 
favorisent l’autonomie et la socialisation.  
 

Cette formation est certifiante. Elle permet d’obtenir 1 CCP  (Certificat 
Compétences Professionnelles) sur les 4 CCP du titre professionnel 
Agent-e d’entretien du bâtiment. 

Code CPF 131930 
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BÂTIMENT AGENT-E D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT 

Accueil Lundi , mardi et mercredi à 9h à l’Afpa 
+ d’infos : candidatureformation38@afpa.fr 

 DEBOUCHES 
 Code Rome : I1203 / Artisans, services entretien d’entreprises ou de collectivités, 
 réalisant des aménagements d’intérieur, de rénovation, de locaux d’habitation et 
 professionnels, centres sportifs, locaux scolaires, hôpitaux…     



Installer et réaliser la maintenance 
des systèmes de sûreté de locaux 

www.afpa.fr 

PUBLIC CIBLE 
Demandeur d’emploi et salarié 
PRE-REQUIS 
La maîtrise du français (lecture, 
écriture) ainsi que des 
connaissances de base en 
arithmétiques (règle de 3, 
fractions, calcul de volumes, 
surfaces, périmètre...) sont 
nécessaires. 
Des connaissances en physique et 
électricité sont appréciées. 
Première expérience en électricité 
souhaitée 
CONDITIONS 
D’ADMISSION 
Un positionnement sera réalisé 
permettant de valider l’entrée en 
formation. 

Dates de formation 
Du 12 décembre 2016 
au 24 février 2017 
 
Durée  
10 semaines – 350 heures 
 
Lieu  
Afpa Isère 
38 avenue Victor Hugo  
à Pont de Claix 

OBJECTIFS 
Le stagiaire sera capable d’assurer l’installation et la maintenance de systèmes de 
sécurité. 

CONTENU 
 
Installer et réaliser la maintenance des systèmes de sûreté de 
locaux 
 
• Définition, installation et maintenance des systèmes d’alarme intrusion et 

technique, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès 

 DÉBOUCHES 
 Code Rome : I1305 
 Entreprises de systèmes de surveillance, vidéo-surveillance, alarmes, contrôles d’accès     
  

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
• Apprendre par la mise en situation  

(Travaux pratiques et/ou chantiers d’application) 
Une reconstitution de l’environnement de travail pour permettre l’appropriation  
des gestes et des comportements professionnels. 

• Apprendre par l’expérience 
Une démarche pédagogique active par laquelle le stagiaire prend conscience de 
son apprentissage et développe confiance, compétences et capacité d’action. 

• Apprendre par le collectif 
Un accompagnement personnalisé et des modalités de partage en collectif qui 
favorisent l’autonomie et la socialisation.  
 

Cette formation est certifiante. Elle permet d’obtenir 1 CCP (Certificat 
Compétences Professionnelles) sur les 3 du titre professionnel 
Technicien-ne en Electricité et Domotique. 

Code CPF 130963 
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BÂTIMENT TECHNICIEN-NE EN ÉLECTRICITÉ ET 
DOMOTIQUE 

Accueil Lundi , mardi et mercredi à 9h à l’Afpa 
+ d’infos : candidatureformation38@afpa.fr 



Réaliser des dallages et des planchers 

www.afpa.fr 

PUBLIC CIBLE 
Demandeur d’emploi et salarié 
PRE-REQUIS 
La maîtrise du français (lecture, 
écriture) ainsi que des 
connaissances de base en 
arithmétiques (règle de 3, 
fractions, calcul de volumes, 
surfaces, périmètre...) sont 
nécessaires. 
Une expérience professionnelle en 
maçonnerie ou coffrage banchage 
est souhaitée. 
CONDITIONS 
D’ADMISSION 
Un positionnement sera réalisé 
permettant de valider l’entrée en 
formation. 

Dates de formation 
Du 12 décembre 2016 
au 20 janvier 2017 
 
Durée  
5 semaines – 175 heures 
 
Lieu  
Afpa Isère 
38 avenue Victor Hugo  
à Pont de Claix 

OBJECTIFS 
Le stagiaire sera capable de poser un plancher  poutrelles hourdis et des canalisations 
sous dallage, de mettre en œuvre  le béton et les armatures d’un plancher et dallages. 

CONTENU 
 
Réaliser des dallages et des planchers 
 
• Analyser les risques et exploiter un plan de pose de plancher poutrelles hourdis 
• Réaliser l’étaiement d’un plancher préfabriqué et la pose de poutrelles hourdis 
• Positionner les réservations et/ou les coffrages de rive de dalle 
• Poser et raccorder  des canalisations, des drains et refermer une tranchée 
• Lire et exploiter un bon de livraison de béton et guider un opérateur de pompe à 

béton 
• Organiser le poste de travail de bétonnage de planchers et dallages 
• Mesurer la qualité, mettre en œuvre et les aspects de surface des bétons 

 

 DÉBOUCHES 
   Code Rome : F1701 / Artisan, entreprises de maçonnerie générale… 

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
• Apprendre par la mise en situation  

(Travaux pratiques et/ou chantiers d’application) 
Une reconstitution de l’environnement de travail pour permettre l’appropriation  
des gestes et des comportements professionnels. 

• Apprendre par l’expérience 
Une démarche pédagogique active par laquelle le stagiaire prend conscience de 
son apprentissage et développe confiance, compétences et capacité d’action. 

• Apprendre par le collectif 
Un accompagnement personnalisé et des modalités de partage en collectif qui 
favorisent l’autonomie et la socialisation.  
 

Cette formation est certifiante. Elle permet d’obtenir 1 CCP (Certificat 
Compétences Professionnelles) . 

 
 

Af
pa

 I
sè

re
 –

 C
en

tre
 d

e 
Gr

en
ob

le
-P

on
t-d

e-
Cl

ai
x 

BÂTIMENT MAÇON-E 

Accueil Lundi , mardi et mercredi à 9h à l’Afpa 
+ d’infos : candidatureformation38@afpa.fr 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.guidebeton.com/media/taloche.jpg&imgrefurl=http://www.guidebeton.com/dalle-beton-terre-plein&h=490&w=800&tbnid=jn_plO6wyNBAiM:&docid=C5XV5heYA0vLoM&ei=k0ATWNbrFOydgAah_7boCg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=241&page=0&start=0&ndsp=33&ved=0ahUKEwiWgeGgvP3PAhXsDsAKHaG_Da0QMwg4KBQwFA&bih=955&biw=1680


Réaliser des travaux de peinture 
intérieur et extérieur de bâtiments 

www.afpa.fr 

PUBLIC CIBLE 
Demandeur d’emploi et salarié 
PRE-REQUIS 
La maîtrise du français (lecture, 
écriture) ainsi que des 
connaissances de base en 
arithmétiques (règle de 3, 
fractions, calcul de volumes, 
surfaces, périmètre...) sont 
nécessaires. 
 
CONDITIONS 
D’ADMISSION 
Un positionnement sera réalisé 
permettant de valider l’entrée en 
formation. 

Dates de formation 
Du 15 décembre 2016 
au 28 avril 2017 
 
Durée  
16 semaines – 548 heures 
 
Lieu  
Afpa Isère 
38 avenue Victor Hugo  
à Pont de Claix 

OBJECTIFS 
Le stagiaire sera capable d’assurer la finition extérieur et intérieur des bâtiments 
neufs, en réhabilitation ou en rénovation. 

CONTENU 
 
Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur et  à l’intérieur de 
bâtiments 
 
• Montage et démontage d’échafaudages fixes et roulants 
• Travaux extérieurs de peinture sur support bois, thermoplastiques et métalliques 
• Travaux de mise en œuvre de systèmes de peinture et revêtements 
• Travaux de peinture  sur des plafonds, cloisons, menuiseries et autres supports 

 DÉBOUCHES 
  Code Rome : I1203 / Artisans, services entretien d’entreprises ou de collectivités, 
 réalisant des aménagements d’intérieur, de rénovation, de locaux d’habitation et 
 professionnels, centres sportifs, locaux scolaires, hôpitaux…  
  

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
• Apprendre par la mise en situation  

(Travaux pratiques et/ou chantiers d’application) 
Une reconstitution de l’environnement de travail pour permettre l’appropriation  
des gestes et des comportements professionnels. 

• Apprendre par l’expérience 
Une démarche pédagogique active par laquelle le stagiaire prend conscience de 
son apprentissage et développe confiance, compétences et capacité d’action. 

• Apprendre par le collectif 
Un accompagnement personnalisé et des modalités de partage en collectif qui 
favorisent l’autonomie et la socialisation.  
 

Cette formation est certifiante. Elle permet d’obtenir 2 CCP (Certificat 
Compétences Professionnelles) sur les 3 du titre professionnel Peintre 
en Bâtiment. 

Code CPF 130963 
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BÂTIMENT PEINTRE EN BATIMENT 

Accueil Lundi , mardi et mercredi à 9h à l’Afpa 
+ d’infos : candidatureformation38@afpa.fr 



Remettre en état  
des machines industrielles 

www.afpa.fr 

PUBLIC CIBLE 
Demandeur d’emploi et salarié 
 
PRE-REQUIS 
Curiosité technique, raisonnement 
logique, analyse et esprit 
méthodique, organisation et 
autonomie. 
 
ADMISSION 
Un positionnement sera réalisé 
permettant de valider l’entrée en 
formation. 

Dates de formation 
Du 7 novembre  
au 3 février 2016 
 
Durée  
420 heures – 12 semaines 
 
Lieu  
Afpa Isère 
38 avenue Victor Hugo  
à Pont de Claix 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Le stagiaire sera capable de remettre en état des machines industrielles. 
 
CONTENU 
 
Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques d'un 
équipement industriel  
 
• Remise en état ou échange fonctionnellement équivalent des éléments d'un 

équipement industriel : éléments de circuits électriques et pneumatique, éléments 
d’instrumentation et de régulation d’un procédé industriel simple, éléments 
d’automatismes. 

 
Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d'un équipement 
industriel  
 
• Réalisation d’un échange fonctionnellement équivalent d’un mécanisme ou d'un 

sous-ensemble d'un équipement industriel  
• Remise en état ou réalisation d’un échange fonctionnellement équivalent 

d’éléments de circuits hydrauliques. 
 

 DÉBOUCHES 
 Code Rome : I302 / Services maintenance   d’entreprises industrielles ou de sous-
 traitants : diagnostic, maintenance préventive et curative… 

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
• Apprendre par la mise en situation  

(Travaux pratiques et/ou chantiers d’application) 
Une reconstitution de l’environnement de travail pour permettre l’appropriation  
des gestes et des comportements professionnels. 

• Apprendre par l’expérience 
Une démarche pédagogique active par laquelle le stagiaire prend conscience de 
son apprentissage et développe confiance, compétences et capacité d’action. 

• Apprendre par le collectif 
Un accompagnement personnalisé et des modalités de partage en collectif qui 
favorisent l’autonomie et la socialisation.  
 

Cette formation est certifiante. Elle permet d’obtenir 2CCP (Certificat de 
Compétences Professionnelles) sur les 4 du titre professionnel Technicien-
ne de maintenance – industrie et services. 

Code CPF 142294 
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INDUSTRIE TECHNICIEN-NE DE MAINTENANCE 
INDUSTRIE ET SERVICES 

Accueil Lundi , mardi et mercredi à 9h à l’Afpa 
+ d’infos : candidatureformation38@afpa.fr 
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