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Qui sommes nous :

2

Une méthode pédagogique originale et éprouvée

L’approche globale

Depuis sa création, Passerelles prône et applique en formation une approche 
globale des métiers  dans un objectif de sensibilisation des futurs professionnels 
que nous formons au quotidien aux enjeux énergétiques et environnementaux.

Une méthode pédagogique engagée sur la mixité des profils et la 
pratique, avec des formateurs professionnels

Chez Passerelles, différents types de publics se côtoient (artisans, personnes en 
reconversion professionnelle) au sein du centre de formation et sur les 
chantiers pratiques. Notre objectif est que chacun puisse partager ses 
expertises, et s’enrichir de l’expérience des autres. Les apprenants appliquent 
les apports théoriques tout au long de la formation sur chantier et lors de
projets tutorés de groupe.
Les formateurs de Passerelles sont avant tout des professionnels de la 
mécanique reconnus dans leur corps d’état. Ils sont choisis pour leurs compétences 
techniques, leur éthique et leurs qualités pédagogiques.

L’accompagnement des apprenants jusqu’au retour à l’emploi

Évaluation des acquis tout au long de la formation, entretiens individuels, forum 
des métiers, salons, rencontres avec les professionnels, module de formation 
dédié à la construction et/ou au renforcement  de son projet professionnel, 
stages en entreprise... de nombreux outils sont proposés pour préparer son 
retour dans l’activité professionnelle.

Pourquoi choisir Passerelles pour se former ?
La force de Passerelles : son expertise avérée 
depuis plus de 25 ans dans la formation professionnelle.

Créée en 1987, Passerelles SCOP porte des actions permettant de 
promouvoir l’intégration sociale et professionnelle des personnes en 
difficultés et de bas niveau de qualification par le biais de l’accès à 
la formation professionnelle, aux emplois de l’insertion par l’activité 
économique et par le travail d’accompagnement socioprofessionnel.

Depuis 2021 l’ensemble de nos formations et accessible par la voie de 
l’alternance , en contrat d’apprentissage ou en contrat de
 professionnalisation.
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Les dispositifs de l’alternance par l’aprentissage
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Le  contrat  d‘apprentissage est un 
contrat de travail à durée déterminée 
(CDD) ou à durée indéterminée (CDI)
entre un salarié et un employeur.
Il permet à l’apprenti de suivre
une formation en alternance en
entreprise sous la responsabilité d’un
maitre d’apprentissage et en centre
de formation d’apprentis (CFA)
pour une période de 6 mois à 3 ans
selon les critères légaux en vigueur
d’éligibilité du candidat.

L’apprenti est 1 semaine par mois en 
centre de formation, 3 semaines en 
entreprise.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant 
de l’aide à l’embauche pour un 
contrat d’apprentissage est de 6000 
€, quel que soit l’âge de l’apprenti. 
Elle est octroyée uniquement pour 
la 1ère année du contrat.L’apprenti 
doit préparer un diplôme ou un titre 
à finalité inférieur ou égal au niveau 
7 du cadre national des certifications 
professionnelles. Pour les entreprises 
de plus de 250 salariés, merci de nous 
onsulter pour plus d’informations.

Le contrat d’apprentissage Les aides 

Le rythme

Toute personne âgée de 16 à 29 
ans révolus. Les personnes de 
15 ans ayant terminé leur classe 
de 3ème, les personnes de 30 
ans et plus ayant un projet de 
création/reprise d’entreprise, les 
personnes ayant une RQTH ou 
encore les sportifs en reconversion 
professionnellle peuvent signer un 
contrat  d’apprentissage.

Le public

Les conditions
Être  à jour dans ses cotisations légales. 
Désigner un tuteur pédagogique 
et pouvant justifier de deux années 
d’expérience professionnelle et/ou 
un  diplôme de niveau égale ou 
suprieur,au diplôm preparé par 
l’aprenti.

La rémunération
Moins de 21 ans 
Salaire de base: 55 % du SMIC
21 à 25 ans  
Salaire de base: 70 % du SMIC 
26 ans et plus:  100% du SMIC ou 
85 % du minimum conventionnel 
(le plus élevé des deux)
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Frais de formation pris en charge par 
l’OPCO  de  l’entreprise  conformément 
à la grille tarifaire de France  
Competences

2 ans soit 840hs en CFA 
( 12 semaines/an) aménagement 
possible de durée sous certaines 
conditions: les titulaires d’autres 
diplômes (niv 3 ou 4) peuvent 
préparer leur diplôme en 1 an

Tarifs &Financement Durée standard
Entrée en formation tout au long de 
l’année - proposition d’un parcours 
personnalisé après analyse de votre 
besoin et des objectifs de la formation

Rentrée - Délais d’accès : 

Conditions accessibilité
Qu’il s’agisse d’accéder à votre formation, 
de passer les examens ou d’adapter 
votre formation, vous pouvez bénéficier 
d’aménagements à toutes les étapes 
de votre parcours. Notre organisme de 
formation est en mesure d’accueillir dans 
ses locaux des personnes en situation de 
handicap. Merci de contacter l’un de nos 
référents handicaps afin de prévoir les 
aménagements nécessaires pour vous 
recevoir en formation, dans les meilleures 
conditions.
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              Nos métiers

• Titre professionnel Mécanicien(ne) Automobile
• CAP Maintenanace de véhicules

(option voitures particulières)

La Mécanique Automobile Le Bâtiment:

Les métiers du gros oeuvre et du 2nd 
oeuvre

Métiers du gros oeuvre
• Titre pro Ouvrier(e) en Eco Construction

Constructeur(trice) Bois
Maçon(ne)du Bât Ancien

Métiers du 2nd oeuvre
• Titre pro Electricien(ne) d’équipement du Bâtiment

Plaquiste - Plâtrier(e)
Agent(e) de Maintenance de Bâtiment

• CAP Electricien(ne)



Le (la) mécanicien(ne) électricien(ne) automobile assure l’ensemble des opérations de 
maintenance courante en suivant les préconisations du constructeur. Il (elle) effectue la 
réparation des systèmes mécaniques et électriques de liaison au sol, de transmission et du groupe 
motopropulseur. Il (elle) intervient également sur le véhicule pour la réparation des systèmes de 
confort et de sécurité ou pour poser et raccorder des accessoires automobiles. Il (elle) opère sur 
tout type de véhicule de transport de neuf personnes ou moins et de transport de marchandises de 
moins de 3.5 tonnes. Ces véhicules sont mus par des motorisations essentiellement thermiques.
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TITRE PROFESSIONNEL 
MECANICIEN(NE) AUTOMOBILE

OBJECTIFS:

  Formation de niveau 3

     Code RNCP 35933

  Métiers visés : Mécanicien automobile,
Mécanicien de maintenance automobile 

  1 semaine au CFA
    3 semaines en entreprise

PROGRAMME:
Connaissances et acquisition de compétences professionnelles dans les domaines de :
1. Effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du  système de
freinage des véhicules automobiles
• Effectuer l’entretien périodique d’un véhicule automobile
• Remplacer les pneus et les éléments du système de freinage.
• Intervenir sur un circuit de climatisation automobile.
2. Réparer les systèmes de liaison au sol, de direction et de transmission des véhicules
automobiles
• Réparer et régler les systèmes de direction et de liaison au sol.
• Remettre en état les assemblages mécaniques endommagés
• Réparer les organes de transmission.
3. Réparer le moteur thermique des véhicules automobiles et ses systèmes
périphériques
• Réparer les systèmes périphériques du moteur thermique.
• ntervenir sur un circuit de climatisation automobile.
• Réparer le moteur thermique et la distribution.
4. Réparer les équipements électriques de confort et de sécurité des véhicules
automobiles et poser des accessoires
• Effectuer la pose, le raccordement et la mise en service d’accessoires.
• Réparer les systèmes des ouvrants, de retenue et de protection des occupants.
• Intervenir sur un circuit de climatisation automobile.
• Réparer les systèmes de visibilité, de signalisation, d’information et de conditionnement d’air.

Electricien automobile

    Code ROME :  I1604 

Plus d'informations sur les blocs de compétences, les 
équivalences, les passerelles sur la fiche RNCP :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35933/


Modalités  pédagogiques
  Rythme alterné CFA / Entreprise

     Livret de compétences    
     SC FORM (espace apprenti organisation de la formation, 

 planning, assiduité, ressources pédagogiques, évaluations)

Outils et moyens techniques
  Plateaux techniques et pédagogiques

     Salles de cours   

PRE-REQUIS  Savoir lire écrire et compter
Fin de cycle collège ou niveau assimilé et/ou entretien de positionnement

DUREE STANDARD 1 an, soit 420 h en CFA

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
• Sauveteur et secouriste du Travail (SST)
• Habilitation électrique

Connaissances générales associées aux connaissances professionnelles :  
• Français, Histoire Géographie, Mathématiques

Modalités d’évaluation et de validation
• Evaluation formative tout au long de la formation
• Suivi de l’évolution des compétences et des savoirs êtres en lien avec l’entreprise
• Evaluation des acquis et des pratiques sur le lieu d’apprentissage

à l’aide du livret de liaison et de compétences CFA – Entreprise
• Evaluation certificative réalisée en contrôle en cours de formation et d’une session d’examen

prévoyant mise en situation professionnelle et soutenance orale du dossier professionnel devant
un jury. Validation partielle par blocs de compétences possible

Poursuite de parcours à l’issue de cette formation
• TP Technicien électromécanicien automobile
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TITRE PROFESSIONNEL 
MECANICIEN(NE) AUTOMOBILE

                 83%  Taux de satisfaction

100%  Taux de réussite

      66%  Taux d’insertion



• Réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective
• Participer au diagnostic sur les véhicules
• Réceptionner et restituer le véhicule
• Participer à l’organisation de la maintenance
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CAP
MAINTENANCE DES VEHICULES

OBJECTIFS:

  Formation de niveau 3

     Code RNCP 19118

  Métiers visés : Mécanicien véhicules

    Code ROME : I1604  

  1 semaine au CFA
    3 semaines en entreprise

PROGRAMME:
Compétence 1 : Maintenance périodique
• Effectuer les contrôles définis par la procédure
• Remplacer les éléments, les sous-ensembles, les produits
• Effectuer la mise à jour des indicateurs de maintenance

Compétence 2 : Diagnostic
• Constater un dysfonctionnement, une anomalie
• Identifier les sous-ensembles, les éléments défectueux

Compétence 3 : Maintenance corrective
• Remplacer, réparer les éléments, les sous-ensembles et régler

Compétence 4 : Réception, restitution du véhicule
• Prendre en charge le véhicule
• Restituer le véhicule

Compétence 5 : Organisation de la maintenance
• Approvisionner les sous-ensembles, les éléments, les produits,

équipements et outillages
• Compléter l’ordre de réparation

Plus d'informations sur les blocs de compétences, les 
équivalences, les passerelles sur la fiche RNCP :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19118/


       
Modalités  pédagogiques

  Rythme alterné CFA / Entreprise
     Livret de compétences    
     SC FORM (espace apprenti organisation de la formation, 
      planning, assiduité, ressources pédagogiques, évaluations)

Outils et moyens techniques
  Plateaux techniques et pédagogiques

     Salles de cours   

PRE-REQUIS  Savoir lire écrire et compter  
Fin de cycle collège ou niveau assimilé et/ou entretien de positionnement

DUREE STANDARD 1 an, soit 420 h en CFA

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
• Sauveteur et secouriste du Travail (SST)
• Habilitation électrique
• Prévention santé environnement

Connaissances générales associées aux connaissances professionnelles :  
• Français, Histoire Géographie, Mathématiques

Modalités d’évaluation et de validation
• Evaluation formative tout au long de la formation
• Evaluation des acquis et des pratiques sur le lieu d’apprentissage
• Suivi de l’évolution des compétences et des savoirs êtres en lien avec l’entreprise à l’aide

du livret de liaison et de compétences CFA – Entreprise
• Evaluation certificative réalisée en contrôle en cours de formation et  examen national du CAP

organisé par le Ministère de l’Education Nationale

Poursuite de parcours à l’issue de cette formation
• Mention Complémentaire Maintenance des Systèmes Embarqués de l’Automobile
• BAC PRO Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières
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CAP
MAINTENANCE DES VEHICULES

          91%  Taux de satisfaction

85%  Taux de réussite

      67%  Taux d’insertion



• Exécuter des travaux de construction d’habitat en travaux neufs et en rénovation
• Intervenir en particulier sur les propriétés thermiques du bâtiment en intégrant la notion

de sobriété énergétique
• Participer au choix des matériaux et à leur mise en œuvre en adéquation avec les exigences

du développement durable
• Cette formation aborde les techniques d’éco construction par une approche pluridisciplinaire
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TITRE PROFESSIONNEL
OUVRIER(E) EN ECO CONSTRUCTION 

OBJECTIFS:

 Formation de niveau 3

 Code RNCP 34799

  Métiers visés : Ouvrier en écoconstruction, 
ouvrier du bâtiment qualifié en écoconstruction, 
maçon en écomatériaux, 
maçon en construction écologique 
peintre en écoconstruction
monteur construction écologique bois

    Code ROME :  F1703

  1 semaine au CFA
    3 semaines en entreprise

PROGRAMME:
• Fondations Construction terre
• Construction paille / ossature bois
• Charpente / ossature bois (bois locaux)
• Mise en œuvre des enduits correcteurs thermiques et des isolants intérieurs

et extérieurs bio sources
• Les enduits et peinture terre, chaux, plâtre, chanvre
• Maçonnerie pierre
• Identification et typologie des éléments architecturaux
• Forces et descentes de charges
• Transfert de l’humidité  et de la chaleur dans des parois respirantes

(fonctionnement hygrothermique des bâtiments)
• Confort et qualité sanitaire des bâtiments à faible impact environnemental

Plus d'informations sur les blocs de compétences, les 
équivalences, les passerelles sur la fiche RNCP :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34799/


Modalités  pédagogiques
  Rythme alterné CFA / Entreprise

     Livret de compétences    
     SC FORM (espace apprenti organisation de la formation, 

  planning, assiduité, ressources pédagogiques, évaluations)

Outils et moyens techniques
  Plateaux techniques et pédagogiques

     Salles de cours   

PRE-REQUIS  Savoir lire écrire et compter
Fin de cycle collège ou niveau assimilé et/ou entretien de positionnement

DUREE STANDARD 1 an, soit 420 h en CFA

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
• Sauveteur et secouriste du Travail (SST)
• Habilitation électrique

Connaissances générales associées aux connaissances professionnelles :  
• Français, Histoire Géographie, Mathématiques

Modalités d’évaluation et de validation
• Evaluation formative tout au long de la formation
• Suivi de l’évolution des compétences et des savoirs êtres en lien avec l’entreprise
• Evaluation des acquis et des pratiques sur le lieu d’apprentissage

à l’aide du livret de liaison et de compétences CFA – Entreprise
• Evaluation certificative réalisée en contrôle en cours de formation et d’une session d’examen

prévoyant mise en situation professionnelle et soutenance orale du dossier professionnel devant
un jury. Validation partielle par blocs de compétences possible

Poursuite de parcours à l’issue de cette formation
• En fonction de votre projet, si vous souhaitez poursuivre votre parcours de formation,

prenez contact avec l’un de nos conseillers.
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TITRE PROFESSIONNEL 
OUVRIER(E) EN ECO CONSTRUCTION 

Conformément à l’article L6111-8 du Code du travail, à l’issue de la 1ère année de formation par 
apprentissage, le CFA Passerelles affichera les indicateurs suivants:

- Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
- Le taux d’insertion professionnelle des sortants
- Le taux de satisfaction des sortants



• Réaliser des constructions bois en travaux neufs
• Réaliser des projets d’extension et de surélévation
• Réaliser des travaux de rénovation énergétique dans l’ancien
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TITRE PROFESSIONNEL 
CONSTRUCTEUR(TRICE) BOIS

OBJECTIFS:

   Formation de niveau 3

     Code RNCP 30328

   Métiers visés : Monteur/Poseur en structures bois et 
composites, de chalets bois, de maisons à ossature bois, de 
charpentes traditionnelles et industrielles

 Code ROME : F1503  

  1 semaine au CFA
    3 semaines en entreprise

PROGRAMME:

MATIÈRES PROFESSIONNELLES :

• Enjeux énergétiques et environnementaux - RGE développement durable
dans le bâtiment

• Préparer et organiser le chantier, travail en hauteur, montages et démontages
d’échafaudage en sécurité

• Concevoir et réaliser des modules ossature bois en atelier
• Monter une structure bois sur chantier
• Réalisation d’une charpente contemporaine
• Poser des fenêtres de toit
• Poser une couverture en tuiles et abergements
• Mettre en œuvre les systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air
     d’une construction bois
• Concevoir et réaliser le revêtement extérieur bois ( bardage )

Plus d'informations sur les blocs de compétences, les 
équivalences, les passerelles sur la fiche RNCP :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25720/


Méthodes pédagogiques
  Rythme alterné CFA / Entreprise

     Livret de compétences    
     SC FORM (espace apprenti organisation de la formation, 

  planning, assiduité, ressources pédagogiques, évaluations)

Outils et moyens techniques
  Plateaux techniques et pédagogiques

     Salles de cours   

PRE-REQUIS  Savoir lire écrire et compter 
Fin de cycle collège ou niveau assimilé et/ou entretien de positionnement
DUREE STANDARD 1 an, soit 420 h en CFA

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
• Sauveteur et secouriste du Travail (SST)
• Habilitation électrique
• Montage et démontage échafaudages, Travail en hauteur

Connaissances générales associées aux connaissances professionnelles :  
• Français, Histoire Géographie, Mathématiques

Modalités d’évaluation et de validation 
• Evaluation formative tout au long de la formation
• Suivi de l’évolution des compétences et des savoirs êtres en lien avec l’entreprise
• Evaluation des acquis et des pratiques sur le lieu d’apprentissage

à l’aide du livret de liaison et de compétences CFA – Entreprise
• Evaluation certificative réalisée en contrôle en cours de formation et d’une session d’examen

prévoyant mise en situation professionnelle et soutenance orale du dossier professionnel devant
un jury. Validation partielle par blocs de compétences possible

Poursuite de parcours à l’issue de cette formation
• Mention Complémentaire Maintenance des Systèmes Embarqués de l’Automobile
• BAC PRO Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières
• TP Technicien du Bâtiment Communicant et Connecté
• TP Technicien Service de la Maison Connectée
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TITRE PROFESSIONNEL 
CONSTRUCTEUR(TRICE) BOIS

Conformément à l’article L6111-8 du Code du travail, à l’issue de la 1ère année de formation par 
apprentissage, le CFA Passerelles affichera les indicateurs suivants:

- Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
- Le taux d’insertion professionnelle des sortants
- Le taux de satisfaction des sortants



• Intervenir sur des chantiers de restauration et de rénovation ou d’aménagement de bâtiments
anciens, construits en matériaux locaux (pierre taillée, moellons, galets, terre crue,
briques pleines du nord, briques foraines) selon des techniques de mise en œuvre
traditionnelles.

•Réaliser les travaux de gros œuvre (murs et ouvrages annexes) lors des opérations de
restauration et de rénovation (renforcement, remplacement d’un élément de maçonnerie),
d’aménagement (création d’ouvertures, changement de destination de locaux).

•Assurer l’entretien des façades extérieures en réalisant des enduits traditionnels
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TITRE PROFESSIONNEL 
MACON(NE) BATI ANCIEN

OBJECTIFS:

  Formation de niveau 3

     Code RNCP 4250

  Métiers visés : Maçon, Maçon du Bâti Ancien                     

    Code ROME : F1703

  1 semaine au CFA
    3 semaines en entreprise

PROGRAMME:
Exécuter des travaux de maçonnerie dans du bâti ancien
• Bâtir ou restaurer un mur en matériau local traditionnel.
• Créer des ouvertures dans des murs existants et réalise la déconstruction de parties

d’ouvrages.
• Remplacer un élément de maçonnerie.
• Réaliser un sol en dallage.
• Réaliser les opérations de montage et de démontage d’un échafaudage de pied.

Réaliser des enduits dans du bâti ancien
• Réaliser les opérations de montage et de démontage d’un échafaudage de pied.
• Enduire un ouvrage de maçonnerie avec un mortier traditionnel local.
• Rejointoyer des maçonneries.

Réaliser des ouvrages coffrés dans du bâti ancien
• Réaliser des coffrages en bois.
• Ferrailler et couler le béton des éléments de structure simples en béton armé.
• Mettre en œuvre un plancher poutrelles et hourdis.

Plus d'informations sur les blocs de compétences, les 
équivalences, les passerelles sur la fiche RNCP :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4250/


Modalités  pédagogiques
  Rythme alterné CFA / Entreprise

     Livret de compétences    
     SC FORM (espace apprenti organisation de la formation, 

  planning, assiduité, ressources pédagogiques, évaluations)

Outils et moyens techniques
  Plateaux techniques et pédagogiques

     Salles de cours   

PRE-REQUIS  Savoir lire écrire et compter 
Fin de cycle collège ou niveau assimilé et/ou entretien de positionnement
DUREE STANDARD 1 an, soit 420 h en CFA

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
• Sauveteur et secouriste du Travail (SST)
• Habilitation électrique
• Montage et démontage échafaudages, Travail en hauteur

Connaissances générales associées aux connaissances professionnelles :  
• Français, Histoire Géographie, Mathématiques

Modalités d’évaluation et de validation
• Evaluation formative tout au long de la formation
• Suivi de l’évolution des compétences et des savoirs êtres en lien avec l’entreprise
• Evaluation des acquis et des pratiques sur le lieu d’apprentissage

à l’aide du livret de liaison et de compétences CFA – Entreprise
• Evaluation certificative réalisée en contrôle en cours de formation et d’une session d’examen

prévoyant mise en situation professionnelle et soutenance orale du dossier professionnel devant
un jury. Validation partielle par blocs de compétences possible

Poursuite de parcours à l’issue de cette formation
• BP maçon
• BTS management Economique de la Construction
• BTS Enveloppe du Bâtiment

Conformément à l’article L6111-8 du Code du travail, à l’issue de la 1ère année de formation par 
apprentissage, le CFA Passerelles affichera les indicateurs suivants:

- Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
- Le taux d’insertion professionnelle des sortants
- Le taux de satisfaction des sortants
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TITRE PROFESSIONNEL 
MACON(NE) BATI ANCIEN



• Réaliser, à partir des plans et schémas de montage, des travaux
d’installation électrique en basse tension (courants forts et courants
faibles) pour des locaux à usage d’habitation, tertiaire et industriel.

• Effectuer la mise en service de l’installation.
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TITRE PROFESSIONNEL 
ELECTRICIEN D’EQUIPEMENT DU BATIMENT

OBJECTIFS:

  Formation de niveau 3

     Code RNCP 31116

  Métiers visés : Electricien, Monteur électricien,
Installateur électricien, 
Tableautiste en électricité 

    Code ROME : F1602  

  1 semaine au CFA
    3 semaines en entreprise

PROGRAMME:

- Formation complète traitant des courants forts, des courants faibles, des automatismes
du bâtiment :
• Installation, raccordement et mise en service des installations électriques Bâtiment & Tertiaire
• Installation des équipements automatisés et communicants du bâtiment et des

équipements de confort (portails, volets, stores, porte de garage, barrières, éclairage,
ventilation, chauffage...)

• Installation des réseaux de communication des bâtiments (cuivre & fibre optique)
et des réseaux privés.

• Installation des matériels de sûreté des bâtiments (intrusion, incendie, contrôle d’accès)
• Installation des équipements et solutions d’efficacité énergétique dans les bâtiments

à usage d’habitation et autres (générateur photovoltaïque, borne de recharge de véhicule
électrique, solution de mesure de consommation)

• Installation de système de commande et protection de moteurs dans les bâtiments

La formation validera 2 CCP (Certificat de Compétences Professionnelles)

- CCP 1 : Installer les réseaux d’énergie et les équipements courants forts dans les
bâtiments

- CCP 2 : Installer les réseaux de communication, les équipements
courants faibles et solutions d’efficacité énergétique dans les bâtiments

Plus d'informations sur les blocs de compétences, les 
équivalences, les passerelles sur la fiche RNCP :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31116/


Modalités  pédagogiques
  Rythme alterné CFA / Entreprise

     Livret de compétences    
     SC FORM (espace apprenti organisation de la formation, 

  planning, assiduité, ressources pédagogiques, évaluations)

Outils et moyens techniques
  Plateaux techniques et pédagogiques

     Salles de cours   

PRE-REQUIS  Savoir lire écrire et compter  
Fin de cycle collège ou niveau assimilé et/ou entretien de positionnement

DUREE STANDARD 1 an, soit 420 h en CFA

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
• Sauveteur et secouriste du Travail (SST)
• Habilitation électrique
• Montage et démontage échafaudages, Travail en hauteur

Connaissances générales associées aux connaissances professionnelles :  
• Français, Histoire Géographie, Mathématiques

Modalités d’évaluation et de validation
• Evaluation formative tout au long de la formation
• Suivi de l’évolution des compétences et des savoirs êtres en lien avec l’entreprise
• Evaluation des acquis et des pratiques sur le lieu d’apprentissage

à l’aide du livret de liaison et de compétences CFA – Entreprise
• Evaluation certificative réalisée en contrôle en cours de formation et d’une session d’examen

prévoyant mise en situation professionnelle et soutenance orale du dossier professionnel devant
un jury. Validation partielle par blocs de compétences possible

Poursuite de parcours à l’issue de cette formation
• Formations complémentaires permettant d’atteindre le niveau 4:
• Technicien en électricité et automatismes du bâtiment
• Technicien d’équipement et d’exploitation en électricité
• Technicien de bureau d’études en électricité
• Technicien de maintenance et de travaux en systèmes desécurité incendie
• Technicien en systèmes de surveillance-intrusion et devidéoprotection

Conformément à l’article L6111-8 du Code du travail, à l’issue de la 1ère année de formation par 
apprentissage, le CFA Passerelles affichera les indicateurs suivants:

- Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
- Le taux d’insertion professionnelle des sortants
- Le taux de satisfaction des sortants
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TITRE PROFESSIONNEL 
ELECTRICIEN D’EQUIPEMENT DU BATIMENT



• Réaliser l’aménagement intérieur de locaux neufs et anciens, à partir d’éléments préfabriqués
en matériaux destinés l’étanchéité à l’air, à l’isolation thermique et acoustique

• Construire des plafonds, des doublages, des cloisons, ...
• Assurer les travaux de finition en réalisant le jointement et les enduits
• Réaliser des enduisages au plâtre traditionnel
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TITRE PROFESSIONNEL 
PLAQUISTE-PLÂTRIER(E)

OBJECTIFS:

  Formation de niveau 3

     Code RNCP 30173

  Métiers visés : Plaquiste, Plâtrier,
Agenceur de magasins, de bureaux         

    Code ROME : F1604  

  1 semaine au CFA
    3 semaines en entreprise

PROGRAMME:
• Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs

à base de plâtre
• Réaliser des systèmes constructifs horizontaux et verticaux en matériaux secs

à base de plâtre
• Réaliser à l’intérieur de bâtiment d’habitation, la pose de différents

systèmes constructifs d’isolation thermique et acoustique
• Réaliser à l’intérieur de bâtiment d’habitation des travaux courants en plâtre

traditionnel
• Construire et enduire manuellement au plâtre traditionnel des cloisons

et des plafonds
• Enduire mécaniquement au plâtre traditionnel un support intérieur

Plus d'informations sur les blocs de compétences, les 
équivalences, les passerelles sur la fiche RNCP :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30173/


Modalités  pédagogiques
  Rythme alterné CFA / Entreprise

     Livret de compétences    
     SC FORM (espace apprenti organisation de la formation, 

  planning, assiduité, ressources pédagogiques, évaluations)

Outils et moyens techniques
  Plateaux techniques et pédagogiques

     Salles de cours   

PRE-REQUIS  Savoir lire écrire et compter  
Fin de cycle collège ou niveau assimilé et/ou entretien de positionnement

DUREE STANDARD 1 an, soit 420 h en CFA

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
• Sauveteur et secouriste du Travail (SST)
• Habilitation électrique
• Montage et démontage échafaudages, Travail en hauteur

Connaissances générales associées aux connaissances professionnelles :  
• Français, Histoire Géographie, Mathématiques

Modalités d’évaluation et de validation 
• Evaluation formative tout au long de la formation
• Suivi de l’évolution des compétences et des savoirs êtres en lien avec l’entreprise
• Evaluation des acquis et des pratiques sur le lieu d’apprentissage

à l’aide du livret de liaison et de compétences CFA – Entreprise
• Evaluation certificative réalisée en contrôle en cours de formation et d’une session d’examen

prévoyant mise en situation professionnelle et soutenance orale du dossier professionnel devant
un jury. Validation partielle par blocs de compétences possible

Poursuite de parcours à l’issue de cette formation
Formations complémentaires permettant d’atteindre le niveau 4:
• Chef d’équipe aménagement-finitions

Conformément à l’article L6111-8 du Code du travail, à l’issue de la 1ère année de formation 
par apprentissage, le CFA Passerelles affichera les indicateurs suivants:

- Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
- Le taux d’insertion professionnelle des sortants
- Le taux de satisfaction des sortants
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TITRE PROFESSIONNEL 
PLAQUISTE-PLÂTRIER(E)



•Assurer la maintenance courante des aménagements intérieurs d’un bâtiment
•Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements électriques d’un bâtiment
•Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements thermiques et sanitaires 
   d’un bâtiment
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TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT(E) DE MAINTENANCE DES BATIMENTS

OBJECTIFS:

  Formation de niveau 3

     Code RNCP 35510

  Métiers visés : Agent polyvalent d’entretien ;
Agent polyvalent du service de maintenance ;
Factotum ; Ouvrier de maintenance polyvalent des 
bâtiments ;Ouvrier qualifié de maintenance dans 
l’hôtellerie de plein air.    

     Code ROME :  F1203

  1 semaine au CFA
    3 semaines en entreprise

PROGRAMME:
1. Assurer la maintenance courante des aménagements intérieurs d’un bâtiment
• Effectuer la maintenance améliorative courante des aménagements intérieurs
• Effectuer la maintenance améliorative courante des revêtements intérieurs
• Effectuer la maintenance préventive courante des menuiseries et fermetures
• Effectuer la maintenance corrective courante des aménagements intérieurs

2. Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements électriques
d’un bâtiment

• Effectuer la maintenance améliorative courante d’une installation électrique
• Monophasée d’un bâtiment
• Effectuer la maintenance préventive courante de l’installation et des
• Équipements électriques d’un bâtiment
• Effectuer la maintenance corrective courante de l’installation et des équipements

electriques d’un bâtiment

3. Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements thermiques
et sanitaires d’un bâtiment

• Effectuer la maintenance améliorative courante de l’installation sanitaire d’un bâtiment
• Effectuer la maintenance préventive courante de l’installation et des équipements thermiques

et sanitaires d’un bâtiment
• Effectuer la maintenance corrective courante de l’installation et des équipements thermiques

et sanitaires d’un bâtiment.

Plus d'informations sur les blocs de compétences, les 
équivalences, les passerelles sur la fiche RNCP :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35510/


Modalités  pédagogiques
  Rythme alterné CFA / Entreprise

     Livret de compétences    
     SC FORM (espace apprenti organisation de la formation, 

  planning, assiduité, ressources pédagogiques, évaluations)

Outils et moyens techniques
  Plateaux techniques et pédagogiques

     Salles de cours   

PRE-REQUIS  Savoir lire écrire et compter
Fin de cycle collège ou niveau assimilé et/ou entretien de positionnement

DUREE STANDARD 1 an, soit 420 h en CFA

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
• Sauveteur et secouriste du Travail (SST)
• Habilitation électrique

Connaissances générales associées aux connaissances professionnelles :  
• Français, Histoire Géographie, Mathématiques

Modalités d’évaluation et de validation
• Evaluation formative tout au long de la formation
• Suivi de l’évolution des compétences et des savoirs êtres en lien avec l’entreprise
• Evaluation des acquis et des pratiques sur le lieu d’apprentissage

à l’aide du livret de liaison et de compétences CFA – Entreprise
• Evaluation certificative réalisée en contrôle en cours de formation et d’une session d’examen

prévoyant mise en situation professionnelle et soutenance orale du dossier professionnel devant
un jury. Validation partielle par blocs de compétences possible

Poursuite de parcours à l’issue de cette formation
• En fonction de votre projet, si vous souhaitez poursuivre votre parcours de formation,

prenez contact avec l’un de nos conseillers.
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TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT(E) DE MAINTENANCE DES BATIMENTS

Conformément à l’article L6111-8 du Code du travail, à l’issue de la 1ère année de formation 
par apprentissage, le CFA Passerelles affichera les indicateurs suivants:

- Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
- Le taux d’insertion professionnelle des sortants
- Le taux de satisfaction des sortants



• Réaliser la mise en service et les opérations de maintenance
sur des installations et équipements électriques (courant faible, courant fort)
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CAP ELECTRICIEN(NE) 

OBJECTIFS:

  1 semaine au CFA
    3 semaines en entreprise

PROGRAMME:
MATIÈRES PROFESSIONNELLES :

• ORGANISATION : Lire un dossier d’exécution, identifier les dangers liés à son poste de
travail, identifier les conséquences de son intervention sur les réalisations des autres corps
d’état, préparer les matériels et outillages, ranger et nettoyer son poste de travail, trierles
déchets, rendre compte de l’avancement et renseigner par écrit les documents préétablis.

• RÉALISATION : Sur installation basse tension (BTA-BTB) et installation haute tension
(HTA): Décoder les plans et schémas, décoder l’information technique, tracer les points de
fixation sur tout type de matériaux, réaliser des opérations de mécanique limitées à la mise
en oeuvre des enveloppes, conduits, supports (traçage, sciage, perçage, assemblage), fixer
tout type de support, poser les équipements électriques, dérouler et/ou poser tout type de
conducteurs (fils et câbles), mettre en oeuvre les méthodes courantes de raccordement et
de couplage, repérer, câbler les éléments de l’installation. Vérifier la qualité des travaux et
rendre compte de son activité oralement et par écrit.

• MISE EN SERVICE :
- Hors tension : réaliser les mesures préalables à la mise en service : valeur de la prise de
terre, continuité, isolement. Régler et configurer les matériels.
- En présence de tension : participer à la mise sous tension de l’installation, modifier et vérifier
les paramètres (thermostat, programmateur horaire, ordre des phases etc..)

• MAINTENANCE :
Remplacer un élément, nettoyer, effectuer les tâches d’entretien des équipements,régler,
mesurer  (impédance, résistance, tension, courant, puissance, vitesse, temps..)
Réaliser des vérifications sur une installation sécurisée.

   Formation de niveau 3

     Code RNCP 30328

  Métiers visés : Electricien, Installateur électricien, 
             Installateur domotique, 
             Câbleur fibre/ optique,

Réseau, Cuivre, 
Monteur électricien, Tableautier

 Code ROME : F1602, F1605  

Plus d'informations sur les blocs de compétences, les 
équivalences, les passerelles sur la fiche RNCP :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30328/


PRE-REQUIS Savoir lire écrire et compter  
Fin de cycle collège ou niveau assimilé et/ou entretien de positionnement

DUREE STANDARD 2 ans, soit 840 h en CFA 
(Aménagements de durée possibles sous conditions)

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
• Sauveteur et secouriste du Travail (SST)
• Habilitation électrique
• Montage et démontage échafaudages, Travail en hauteur
• Prévention santé environnement

Connaissances générales associées aux connaissances professionnelles :  
• Français, Histoire Géographie, Mathématiques, Physique-Chimie,
• Enseignement Moral et Civique

Modalités d’évaluation et de validation
• Evaluation formative tout au long de la formation
• Evaluation des acquis et des pratiques sur le lieu d’apprentissage
• Suivi de l’évolution des compétences et des savoirs êtres en lien avec l’entreprise à l’aide

du livret de liaison et de compétences CFA – Entreprise
• Evaluation certificative réalisée en contrôle en cours de formation et  examen national du CAP

organisé par le Ministère de l’Education Nationale

Poursuite de parcours à l’issue de cette formation
• BP électricien
• BAC PRO Métier de l’électricité et de ses environnements connectés
• MC technicien Energies Renouvelables option A : Energie Electrique
• TP Technicien du Bâtiment Communicant et Connecté
• TP Technicien Service de la Maison Connectée
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CAP ELECTRICIEN(NE)

Modalités  pédagogiques
  Rythme alterné CFA / Entreprise

     Livret de compétences    
     SC FORM (espace apprenti organisation de la formation, 

  planning, assiduité, ressources pédagogiques, évaluations)

Outils et moyens techniques
  Plateaux techniques et pédagogiques

     Salles de cours   

                 89%  Taux de satisfaction

100%  Taux de réussite

      77%  Taux d’insertion



FORMATIONS
DIPLÔMANTES &
CERTIFIANTES

Passerelles
9 rue Saint Exupéry, ZI La lauze

34430 Saint Jean de Védas

sites en
Région 
Occitanie

sites en
Région 
Occitanie Nîmes

Perpignan

Béziers

St Jean 
de Vedas

en Occitanie

95% Taux de réussite

88%  Taux de satisfaction

Vos contacts :

Saint Jean de Vedas - Catherine OLIVER - oliver@passerelles34.fr
Nimes - Anthony MOREAU - moreau@passerelles34.fr
Beziers - Viviane Poumes - poumes@passerelles34.fr

Perpignan - Anthony MOREAU - moreau@passerelles34.fr
Téléphone : 04.67.15.60.50

44
70% Taux d’insertion

mailto:oliver@passerelles34.fr
mailto:moreau@passerelles34.fr
mailto:poumes@passerelles34.fr
mailto:moreau@passerelles34.fr



