
 

 Accueil, engagement : 4 h 

 Français :  26 h 

 Mathématiques : 36 h 

 Histoire / Géographie / Enseignement moral et civique : 35 h 

 Sciences physiques et chimiques : 30 h 
 

 Technologie : 212 h 

(Nettoyage et nettoiement – l’immeuble et le logement – Prévention santé sécurité – 

Traitement des déchets et développement durable – Traitement des nuisibles) 
 

 Communication et efficacité professionnelle :  138 h 

(Communication orale – Communication écrite – Compétences numériques – 

Prévention et gestion des conflits – Gestion et organisation du temps, de l’espace, du 

matériel,…- Méthodologie de travail) 
 

 Economie & Gestion :  70 h 

(Notion de droit – Gestion administrative – Gestion de stock – Notion d’économie – 

Gestion comptable) 
 

 Sciences médico-sociales :  48 h 

(Les personnes et leur environnement social – Les personnes et les groupes sociaux 

– Protection sanitaire et sociale des personnes – Le logement social) 
 

 Biologie et chimie appliquées :  50 h 

(Biologie – Ecologie – Microbiologie – Chimie – Traitement des nuisibles et 

sensibilisation des habitants) 
 

 Habilitation électrique B0 :  14 h 

 Entretien Espace Vert: 19 h 

 Petite maintenance : 14 h 

 Bilans collectifs (intermédiaire et final) : 4h 
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CAP GARDIEN D’IMMEUBLE 
 

Le gardien d’immeuble assure le nettoyage et l’entretien des parties communes d’un immeuble et des 

espaces verts. Il collecte les ordures ménagères et surveille les installations. Il assure une présence sur un 

groupe d’habitations en disposant ou non d’un logement de fonction. Véritable lien social entre le bailleur, 

les locataires et l’environnement, il assure et/ou coordonne des services quotidiens dus aux résidents aux 

titres des obligations du bailleur (accueil, information, nettoyages des parties communes, la sortie des 

poubelles et une petite maintenance). 

L’Action de formation « Gardien d ‘immeuble » a pour objectif d’accompagner les apprenants à 

l’employabilité et l’opérationnalisation de ces tâches. Le parcours suivi d’une durée de 700 heures en 

centre et de 455 heures de stage en entreprise permet d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice 

du métier. A terme, les apprenants sont présentés aux épreuves du CAP « Gardien d’immeuble ». 

La Méthode Pédagogique : le stagiaire est au centre du dispositif et est positionné en tant qu’acteur 

responsable de son apprentissage. Nous proposons un accompagnement individualisé avec une pédagogie 

différenciée et une utilisation des méthodes actives. 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 


