Formation
« Agent Polyvalent de
Maintenance»

AGEFOS PME, des services
qui changent la formation

Dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC)

Contenu de la formation

Objectif
Former des demandeurs d’emploi préalablement à
leur embauche, en fonction des compétences
requises pour exercer un emploi d’agent polyvalent
de maintenance.
A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder
au recrutement en CDI, en CDD d’au moins 12 mois
ou
en
contrat
de
professionnalisation
ou
d’apprentissage.

Assurer la maintenance des bâtiments, circulations,
espaces communs, espaces verts..
Assurer , en complément selon les secteurs
d’activité, l’entretien des piscines et parcs
aquatiques,
Réaliser des travaux de second œuvre ou de
réseaux divers ou d’entretiens spécialisés d’espaces
verts.
Respecter les règles de sécurité et d’environnement,

•
•
•
•

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi et bénéficiaires de l’obligation
d’emploi
Rémunération :
Indemnisation versée par Pôle Emploi soit dans le
cadre de l’AREF (Allocation d’aide au Retour à
l’Emploi Formation) soit de la RFPE (Rémunération de
Formation Pôle Emploi).

Déroulement de la formation

Prérequis
Savoir lire, écrire et compter

Métiers visés : métiers de la maintenance dans les
établissements touristiques, maisons de retraites,
collectivités…

Financement

La formation est financée par :
. AGEFOS PME Drôme Ardèche
. Le FPSPP -Fonds Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels –
. Le FONGECIF pour les publics éligibles au CIF CDD

Inscription et Sélection

La formation s’effectue comme suit :
Entre 260 heures et 330 heures en centre de formation
70 heures de stage en entreprise

Information collective : le 07/11/17
09h30 et 14h00
Pôle Emploi Aubenas

- Dates : du 27/11/17 à fin février 2018
- Lieu : Ardèche Méridionale
- Nombre de places disponibles : 12

Inscription OBLIGATOIRE par mail :
apeaubenas.07031@pole-emploi.fr
En précisant : NOM Prénom et identifiant Pôle Emploi
Objet du mail : inscription réunion POEC
Maintenance

Déroulement susceptible d’évoluer en fonction des
propositions des prestataires d’accompagnement et de
formation

ATTENTION :
Le jour de la réunion, apportez un CV

•

•

Entreprises
Palliez vos difficultés de recrutement
grâce à une mise en relation avec des
candidats
Recrutez des candidats formés et
opérationnels grâce à une formation
entièrement prise en charge

Demandeurs d’emploi
•

Bénéficiez d’une formation adaptée
aux besoins du marché

•

Augmentez votre employabilité

