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Pré-Certification Plaquiste - Peintre en Bâtiment -  AMB 

Public 
• Demandeur d’emploi à partir de 16 ans 
 

Prérequis   
• Projet validé dans le domaine BTP Second Œuvre 
• Motivation à intégrer le secteur du bâtiment 
• Maîtrise des notions de base en maths et en français 
 

Modalité d’accès  
• Participation à une information collective, tests de recrutement, entretien individuel  
 

Délai d’accès   
10 jours de délais entre le dépôt du dossier complet et la première convocation 
 

Objectifs de la formation  

• Favoriser l’accès à une certification dans les métiers du bâtiment second œuvre finitions 
• Sécuriser les parcours de formations et d’insertion professionnelle pour accéder à un em-

ploi 
• Être mis en relation avec les entreprises et négocier la signature d’un contrat de travail 
 

Programme de la formation : 
• Lecture de plan, 
• Technologie métier,  
• Ateliers pratiques,  
• Remise à niveau (savoirs de base),  
• Accompagnement vers et dans l’emploi  
 

Moyens et méthodes pédagogiques 
Méthodes pédagogiques mises en œuvre : 
• Apprentissage mixte (présentiel et distanciel) 
• Pédagogie active, travaux de groupe, mise en situation professionnelle 
• Cours de soutien en fonction des besoins  
• Deux référents pédagogiques encadrent les activités de formation et assurent l’accompa-

gnement des stagiaires collectivement et individuellement. 
 

Moyens et outils utilisés : 
• Plateau technique dédié au métier 
• Centre de ressources 
• Salles informatiques (Wifi prochainement en accès), espace de réalité virtuelle 
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 Le stagiaire en Pré-Certification Bâtiment se forme sur les bases du métier 
visé, il participe aux séances de formations pour acquérir les premières com-

pétences professionnelles ainsi que les savoir-être attendus par les em-
ployeurs.  



 

Modalités d’évaluations 
En cours de formation : 
Évaluations régulières pour vous conforter dans l’acquisition de vos compétences                        
(QCM, Contrôle en Cours de Formation, évaluations en atelier, évaluations en entreprise) 
 

En fin de formation : 
Validation du parcours pour entrer sur une certification Bâtiment second œuvre finitions 
Évaluation des acquis donnant lieu à un portefeuille de compétences. 
 

Nombre de participants par session  
Mini 12 / Maxi 15 
 

Suites de parcours  
Formations certifiantes :  
• Titre professionnel Agent de Maintenance du Bâtiment 
• Titre professionnel Peintre en bâtiment 
• Titre professionnel Plaquiste 
 

Dates des formations 
 05 juillet 
 

Durée 
• 154h en centre : 105 h en présentiel et 49 h en distanciel 
• 70 h en entreprise : 1 Période de 2 semaines en entreprise  
 

Suites de parcours 
• 100 % des stagiaires ayant suivi l’intégralité de la formation Pré 

Certification, intègrent la certification Titre Professionnel. 
 

Tarifs de la formation 
• Formation continue : prise en charge par le Conseil régional 
 

Pour toute demande spécifique, nous consulter 
 

Accessibilité 
• Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
• Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contacts 
Responsable de formation : Michel Carpentier, michel.carpentier@apprentis-auteuil.org tel : 
0561807575 
Référent handicap : Pascaline Dupuy, pascaline.dupuy@apprentis-auteuil.org tel : 0561807575 
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Les + de la formation :  
• accompagnement personnalisé renforcé,  
• possibilité d’adapter le parcours à la demande,  
• soutien en Français Langue Etrangère,  
• accessible en transport en commun (10 min du Métro Mirail Université)  

 

 


