
Le travail dans le bâtiment requiert des
professionnels compétents et responsables qui
s’adaptent aux évolutions. 
Le second œuvre permet d’habiller le bâtiment. La
majorité des métiers s’exerce à l’intérieur : serrurerie,
électricité, menuiserie, peinture, revêtement des
sols…

Les enjeux de la transition énergétique et numérique
impactent de manière significative la maintenance
des bâtiments. C'est en ce sens que le titulaire du
CAP IMTB doit être en mesure de répondre aux
diverses exigences de performances énergétiques et
de confort que requièrent les activités qui sont les
siennes dans la maintenance des bâtiments.

MÉTIERS DU BÂTIMENT

CAP INTERVENTIONS EN
MAINTENANCE TECHNIQUE

DES BÂTIMENTS

OPTEZ POUR UN CAP EN APPRENTISSAGE

VOUS AVEZ UN INTERET POUR LES METIERS DU BÂTIMENT
 

2 ans de Formation - 50% Ecole / 50% Entreprise
 

QUELS METIERS ?

POURSUITE D'ÉTUDES
CAP Spécialisé
BAC PRO

Maintenance des ouvrages de finition (carrelage,
plâtrerie, revêtements de mur et de sol, peinture...)
Maintenance des installations et équipements : 

sanitaires et thermiques, électriques (courants forts et
faibles)



Intervention de professionnels du bâtiment
Mises en situation réelles : menuiserie, plomberie,
électricité, pose de revêtements de sol et muraux,
chauffage, sanitaire, cloisons/isolation,
charpente/couverture, organisation de chantier,
lecture de plans métrés 
Initiations : soudure 
Formations complémentaires : premiers secours,
habilitation électrique

Suivi personnalisé (accompagnement, visites de
stage, préparation au projet professionnel)
Classe en effectif restreint
Ecoute et disponibilité des formateurs
Equipe pédagogique d'expérience
Développement de compétences via les stages
Préparation à la poursuite d'études et à l'insertion
Alternance de semaines en entreprise et en centre
de formation

"ENSEMBLE, CULTIVONS LES RÉUSSITES"
 

PROFESSIONNALISATION

ATOUTS D'UN CAP EN MFR

77 Rue Nationale  
70 100 Chargey-lès-Gray

Tél : 03.84.64.80.36
mfr.chargey-les-gray@mfr.asso.fr 

 http://www.mfrchargey.fr
SIRET : 778 501 486 00014

Etablissement privé sous contrat avec l'Etat

MFR de Chargey-lès-Gray

ADMISSION
Avoir entre 15 et 29 ans
Être éligible à un contrat d'apprentissage
Avoir effectué un cycle complet de 3ème 
Accessibilité sans limite d’âge au public en situation
de handicap


