BLES

MEU
M
I
’
D
L
A
R
É
N GÉN

ENTRETIE

Les élèves en Entretien général d’immeubles sont dynamiques et n’aiment pas la routine.
Notre programme forme des professionnels en gestion et supervision de l’entretien.
Polyvalents, nos diplômés sont aptes à exécuter un éventail de tâches, qu’elles soient de
nature manuelle ou relèvent de la gestion humaine et matérielle des ressources. Sur la ligne
de front, ils œuvrent dans des secteurs variés tels que les écoles, les hôpitaux, les centres
commerciaux, les hôtels et les immeubles d’habitation.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
--DES (ou équivalence reconnue)
--ou français, anglais et mathématiques de 3e secondaire
--ou avoir 18 ans et réussi le test de développement général (TDG)
NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

Renseignements et admission :
--Centre de formation professionnelle de Lachine
Lachine, 514 855.4185

Explorez votre futur métier !

eleve1jour.com

apprendre-un-metier.ca

09/13

Admission en ligne : srafp.com

ENTRETIEN GÉNÉRAL D’IMMEUBLES
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
Environ 8 mois dont 7 semaines en stage (900 heures)

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
--offert en alternance travail-études ;
--milieux de stage sélectionnés et variés ;
--bénéﬁcie d’un partenariat avec une société publique ;
--enseignement adapté aux situations du milieu de travail.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

HEURES

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation . ..........................................................15
Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail . ...................................................................... 30
Entretenir des outils et des appareils, gérer un petit entrepôt ............................................................ 30
Effectuer l’entretien ménager d’un bâtiment ......................................................................................120
Effectuer des travaux mineurs d’entretien général d’un bâtiment ...................................................... 60
Effectuer des travaux simples d’entretien et de réparation en menuiserie ......................................... 75
Diagnostiquer des problèmes simples sur les systèmes de la mécanique du bâtiment .................... 90
Effectuer des vérifications et des réparations mineures sur du matériel électrique ........................... 60
Communiquer en milieu de travail ....................................................................................................... 30
Effectuer des travaux d’entretien sur un système de plomberie et chauffage . .................................. 75
Effectuer des travaux d’entretien sur un système de climatisation et de ventilation .......................... 60
Effectuer des travaux d’entretien sur un système de protection incendie .......................................... 30
Interpréter des plans de bâtiments ..................................................................................................... 45
Utiliser un micro-ordinateur . ............................................................................................................... 45
Effectuer des tâches liées à l’administration d’un bâtiment et à l’application
d’un plan d’urgence ............................................................................................................................ 45
Utiliser des moyens de recherche d’emploi ........................................................................................ 30
S’intégrer au marché du travail ........................................................................................................... 60

TOTAL : 900
LIEU DE FORMATION
Centre de formation professionnelle
de Lachine – Édifice Dalbé-Viau
750, rue Esther-Blondin, Lachine H8S 4C4
514 855.4185
cfplachine.ca
Gare Dorval
191
Lionel-Groulx
191
Place-Saint-Henri
191
Vendôme
90

