
• Effectuer les travaux courants 
d’entretien et d’aménagement 
sur le circuit composant une ins-
tallation électrique monopha-
sée d’un bâtiment.

• Effectuer les travaux courants 
d’entretien et de dépannage 
sur l’appareillage composant 
une   installation électrique mo-
nophasée d’un bâtiment.

• Effectuer les travaux courants 
de peinture et de revêtements 
muraux.

• Effectuer les travaux courants 
de pose au sol de revêtements 
souples.

• Effectuer les travaux courants 
de pose collée au sol et au mur 
de revêtements durs.

• Effectuer les travaux courants 
d’entretien et d’aménagement 
sur le réseau composant une               
installation sanitaire d’un bâti-
ment.

• Effectuer les travaux courants 
d’entretien et de dépannage 
sur l’appareillage composant 
une  installation sanitaire d’un 
bâtiment.

• Techniques du bâtiment : maîtrise d’œuvre, s’informer sur les inno-
vations, bases mathématiques, etc.

• Développement personnel : connaissance de soi, gestion du stress, 
culture, etc.

• Entreprise : droits et devoirs, visite de chantier, création d’entre-
prise, etc.

• Communication professionnelle : gestion de conflits, travail en 
équipe, etc. 

• Sécurité : premiers secours, gestes et  postures, etc.

• Dossier professionnel : présentation et accompagnement à la ré-
daction, etc.

•  Emploi : bases numériques, CV, entretien, job dating, etc.

• Développement durable : gestion des déchets, réglementation, 
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• Veiller au fonctionnement    
  des équipements
• Réaliser des petits  
  travaux 
• Superviser en cas de  
  panne ou travaux

• Rigueur
• Polyvalence 
• Disponibilité
• Sens du contact
• Organisation

• Intérieur ou extérieur     
  selon l’employeur 
• Seul ou en équipe 
• Horaires variables

• Collectivités
• Entreprise
• Société de service
• Particulier

4 Certificats de Compétences Professionnelles 
& Compétences Humanités pour l’obtention du TP AEB

Missions 
principales

Compétences
recherchées

Conditions
de travail

Employeurs
possibles

• Effectuer les travaux courants 
d’entretien et d’aménagement 
sur des ouvrages en plâtre sec.

• Effectuer les travaux courants 
d’entretien sur des éléments            
menuisés.

Finitions



Les clés de 
l’Atelier

Agent entretien bâtiment 


