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EDITO 
Depuis plus de 20 ans, notre groupe « AT Patrimoine » forme plus de 8 000 
gardiens et employés d’immeuble par an. 
Nationalement reconnu par les principaux acteurs privés de la gestion 
immobilière,  

 

Depuis 2017, AT PATRIMOINE possède l’agrément de la branche professionnelle 
et propose son propre CQP Gardiens, concierges et employés d’immeuble sur le 
territoire national. Ainsi, ce sont 110 candidats qui ont été formés à embrasser 
ce métier passionnant et humain et 92% d’entre eux ont obtenus leur 
certification. 
Ce projet a une vocation sociale puisqu’il permet à des personnes en 
reconversion professionnelle de se former pour apprendre le métier de gardien, 
en partenariat avec les acteurs de l’emploi locaux (OPCO, Pôle emploi, Missions 
locales et autres). 

 
Notre connaissance du métier nous permet d’apporter des réponses 
pédagogiques concrètes pour amener les gardiens et employés d’immeubles à 
exercer leur activité de manière efficace et sécurisée dans un environnement de 
plus en plus complexe, où les problèmes sociétaux évoluent. 
Tous nos formateurs suivent des formations régulièrement afin de consolider 
leurs acquis. 
 
L’ensemble de nos formations sont disponibles en intra et inter-entreprises. 
Pour tout type de demandes de formation, nos services se tiennent à votre 
disposition pour vous renseigner sur les tarifs. 
Délais d’accès aux formations : en moyenne, 2 mois sont nécessaires pour 
programmer une formation. Toute demande urgente sera traitée dans les 
meilleurs délais. 
En cas de demande concernant la prise en charge d’apprenants en situation de 
handicap, notre équipe administrative est à votre écoute par téléphone ou par 
mail pour une réponse adaptée au handicap exprimé. 



THÈMES DE FORMATIONS 
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  Une question, un conseil, une demande de devis ?  
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Sécurité générale au 
sein de l’immeuble 

 
 
 

 

 



 
 

Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 
 

Apports théoriques 
Apports pratiques 
Programme personnalisé 

 

 
Détection et élimination des nuisibles 
Manipulation de charges et surveillance 
de la copropriété. 
Etude de la réglementation 

 
 

3 journées – 21 Heures 
 

 

PROGRAMME 
I RÉGLEMENTATION, DÉCRETS, TRI SÉLECTIF  

 La réglementation 
 Les textes 
 L’organisation du tri 

 

II RISQUES SANITAIRES GÉNÉRAUX 

 L’infection 
 Les agents 
 La protection 

 

III DÉSINFECTION, DÉRATISATION, GESTION DES 
NUISIBLES 

 Les nuisibles 
 L’environnement 
 Techniques de désinfection 
 Techniques de dératisation 

 

IV ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET GESTION DES 
CHARGES 

 Les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I) 
 Sensibilisation aux risques encourus par l’homme au 

cours d’une manutention manuelle. 
 Recherche du geste ou de la position de sécurité pour 

l’exécution des manœuvres individuelles avec analyse 
et discussions en groupe. 

 Notions d’anatomie du corps humain et des 
mécanismes de déclenchement des lésions causées 
par les mauvaises postures. 

 Enoncé des principes de base assurant la sécurité de 
l’opérateur et la diminution des efforts fournis. 

 
 

 

Modalités d’évaluation : QCM. 

Validation de la formation : Attestation de 
réalisation. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RISQUES SANITAIRES, INFECTIEUX  
ET MANIPULATION DES CHARGES 
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Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 
 

Apports théoriques et pratiques 
Mise en situation 
Programme personnalisé 

 

 
Sensibilisation au risque pathogène en 
copropriété et à la manipulation de 
charges 
Optimisation du mode de gestion des 
déchets sur l’immeuble 
 

 
3 journées – 21 Heures 

 
 

PROGRAMME 
I RISQUES SANITAIRES GÉNÉRAUX  

 Rappel des principaux risques 
 Blessures, coupures, infections 
 Les Troubles Musculo Squelettiques 
 Accidents / chutes 
 Zoom sur le risque pathogène 
 L’entretien du local poubelle 
 La manipulation des sacs 

poubelles/encombrants 
 Le débouchage de vide ordure. 

 

II LA GESTION DES DÉCHETS / ENCOMBRANTS 

 Principes généraux 
 Le Tri sélectif 
  Les éco-gestes 

 L’organisation au quotidien 
 Se protéger  

 Les bons gestes et postures 
 Soulever et déplacer une charge : les grands 

principes 
 Le choix adapté des Equipements de 

Protection Individuels 
 L’organisation du local poubelle 

 La disposition des poubelles 
 L’affichage 

 La gestion des encombrants 
 Règlementation en vigueur 
 Les différents dispositifs d’enlèvement 

 

III OPTIMISATION DU MODE DE GESTION SUR 
L’IMMEUBLE 

 Les principaux obstacles à une bonne gestion : constat 
 Sensibilisation du résident au respect des règles 
 Création d’un argumentaire convaincant 
 Elaboration et diffusion de documents et notes 

d’information 
 Documentations mises en place par les collectivités 

 

IV PRATIQUE SUR UNE COPROPRIÉTÉ 

 Visite de copropriété 
 Manipulation de charges 
 Recherche et identification des zones  
à risque pathogène. 

 
 

Modalités d’évaluation : QCM. 
 
Validation de la formation : Attestation de 
réalisation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION ET GESTION  
DES RISQUES LIÉS AUX DÉCHETS 
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Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 
 

Apports théoriques  
Apports pratiques 
Programme personnalisé 

 

 
Savoir prévenir les dangers, intervenir 
efficacement en cas d'incendie ou 
d'accident, mettre en sécurité les 
habitants ou visiteurs. 
Maîtriser les limites d’interventions. 
 

 
3 journées – 21 Heures 

 
 

PROGRAMME 
I MISSION DE L’EMPLOYÉ ET PROFESSIONNALISME À 
 RESPECTER  

 Rappel des diverses missions affectées (U.V…) 
 Notions d’organisation 
 Planification des tâches  
 Affichage de sécurité obligatoire 
 Sécurisation du périmètre d’intervention   

 

II LES NOTIONS DE SÉCURITÉ COLLECTIVE  

 Connaissance et stockage des produits d’entretien : 
 Maîtriser l’utilisation et la manipulation des 

produits chimiques 
 Sécuriser, fiabiliser les zones de stockage des 

produits chimiques 
 Signification des divers pictogrammes 

 Conduite à tenir en cas d’incendie au sein de la 
copropriété :  
 Tâches réglementaires et obligatoires (appel 

ascenseur, coupure du gaz…) 
 La combustion :  
  Détermination de la combustion 
 Le feu / Le triangle du feu 
 La classification des feux 
 L’intervention : 
 Les différents moyens d’interventions 
 Les extincteurs et leur classification 
 Schéma global de réaction au sein de la 

copropriété 
 Conduite à tenir en cas d’accident au sein de la 

copropriété :  
 Détermination de l’action rapide et efficace du 

secouriste 
 Reconnaissance des risques sur les lieux de 

l’accident  
 Alerte et moyens d’alerte 
 Premiers secours 
 Entraînement et pratique des gestes les plus 

importants 
 
 

III     LES LIMITES D’INTERVENTION DE L’EMPLOYÉ  

 La réglementation en vigueur 
 La répartition des responsabilités 
 Les conséquences directes du non-respect des limites 

 

 
Modalités d’évaluation: QCM, mises en situation. 
 
Validation de la formation : attestation de réalisation. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉCURITÉ COLLECTIVE 
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Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 
 

Apports théoriques 
Apports pratiques 
Programme personnalisé 

 

 
Connaitre les éco-gestes et les bonnes 
pratiques. 
S’approprier et savoir transmettre les 
bons gestes professionnels et 
domestiques. 
 

 
2 journées – 14 Heures 

 

PROGRAMME 
I INTRODUCTION  

 Les enjeux du développement durable 
 Comment communiquer sur le développement 

durable 
 Définition et explication de la spirale de la précarité 

énergétique 
 Pollution et changement climatique 

 

II NOTIONS DE BASE 

 Chiffres clés, bilan carbone, empreinte écologique, 
éco responsabilité/citoyenneté 

 Changer ses habitudes au quotidien 
 Conséquences sur la réduction des consommations 
 Le bâti : repères techniques sur les matériaux, les 

équipements et l’isolation thermique 
 Les aides financières pour les travaux 

 

III RÉDUIRE SES CONSOMMATIONS 

 Eau 
 Les enjeux de l’eau dans le monde : une 
ressource à préserver 
 L’eau au travail en quelques chiffres : entretien, 
nettoyage, espace verts 
 Le coût de l’eau 
 Les bons gestes pour économiser l’eau 
 La diminution des fuites d’eau 
 Quels changements de comportements ? 

 Énergie 
 Notions de réchauffement climatique 
 Les différentes formes d’énergie : avantages et 
inconvénients, les coûts de l’énergie 
 L’énergie au travail en quelques chiffres : 
consommation des équipements (éclairage, électricité 
spécifique) 

 Le choix d’appareils moins énergivores 
 Compromis entre la taille de l’équipement et les 

besoins professionnels 
 Lecture de l’étiquette énergie 
 L’éclairage 

 

 Le coût de l’énergie et les économies à réaliser 
 Les bons gestes pour économiser l’énergie 
 Quels équipements et travaux pour réduire la  
consommation d’énergie ? 
 Quels changements de comportements ? 

 

IV   SE PROTÉGER DES POLLUTIONS 

 Pollution de l’air : les composés organiques volatiles 
 Pollution chimique : amiante, plomb, phtalates, 

bisphénols… 
 

V   LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUES 

 Déchets 
 Définition de la précarité énergétique 
 Etat des ressources, influence sur les prix 
 Comprendre la spirale de la précarité énergétique 
 Les consommations 

 Analyse des consommations 
 Méthodes et outils pour suivre et réduire  

sa consommation 
 Budget d’énergie et d’eau dans le logement 
 Moyennes et extrêmes 
 Les facteurs de variation 
 Coût et modes de facturation des différentes 

énergies 
 Les notions de confort 

 La lutte contre la précarité énergétique 
 État des lieux en France et chez nos voisins 
 Les causes de la précarité énergétique 
 Les conséquences : sanitaires, sociales,  
économiques et techniques 

 

Modalités d’évaluation : QCM. 
Validation de la formation : Attestation de 
réalisation. 

 
 
 
 

GÉRER SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE  
AU TRAVAIL 
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Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 
 
 
 

Apports théoriques  
Apports pratiques 
Programme personnalisé 
 
 

Savoir réaliser un contrôle des locaux 
Connaitre les actions à réaliser en cas de 
désordre et les limites d’intervention 
Se préparer au recyclage de l’habilitation 
électrique pour opérations électriques 
élémentaires dans le respect des 
consignes prévues par la norme NFC 18-
510 
 

 
3 journées – 21 Heures 

 

 

PROGRAMME 
I CONTRÔLER LES LOCAUX ET LES ABORDS DU 

BÂTIMENT 

 Le contrôle des espaces extérieurs : points de 
contrôle et actions associées 
 Accès des véhicules de service 
 Evacuations d’eaux 
 Fonctionnement des barrières 

automatiques 
 Etat du bâtiment (garde-corps, descentes 

d’eaux pluviales) 
 

 Le contrôle des espaces intérieurs 
 Les moyens de lutte contre l’incendie 
 Fonctionnement de l’éclairage et services 

généraux 
 Etat des sols et des rampes 
 

 Définir les limites des opérations à réaliser en 
rapport à fonction 

 Périodicité des contrôles 
 Mise en œuvre des mesures correctives 

adaptées 
 Réalisation d’intervention 
 Appel et remontée d’information à la 

hiérarchie 
 Demande d’intervention par prestataire 
 extérieur 
 

II PRÉPARATION À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE : 
SAVOIRS  

 
 Distinguer les grandeurs électriques (courant, 

tension, puissance) 
 Connaitre les limites d’intervention de 

l’habilité 

 Identifier les principaux appareils de 
protection (disjoncteur, fusible) 

 Mise en sécurité d’un circuit 
 
 

III    PRÉPARATION À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE   
SAVOIR FAIRE TECHNIQUE  

 
 Remplacer une lampe, un fusible en 

appliquant les méthodes et mesures de 
protection adaptées 

 Réaliser une mise hors tension 
 Le port des équipements de protection 

individuels adaptés 
 Les notions élémentaires d’électricité 

(électricité pratique) 
 Les effets des accidents d’origine électrique 

 
 

Modalités d’évaluation : QCM, test de préparation à 
l’habilitation électrique BS. 
Exercices pratiques pour validation du respect des 
procédures. 
Validation de la formation : Avis de formation et 
attestation de réalisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTROLE DES LOCAUX  
ET ABORDS DU BÂTIMENT 
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Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 
 
 
 

Apports théoriques  
Apports pratiques 
Programme personnalisé 
 

Connaissance des règles générales de sécurité 
Maîtriser les techniques de base nécessaires à la 
réalisation de travaux qualifiés de copropriété 
Préparer au changement d’ampoule, de fusible et 
au réarmement d’un disjoncteur dans le respect 
de la norme  
NF C 18-510 
 

 
3 journées – 21 Heures 

 

 

PROGRAMME 
I  DESCRIPTIF DU CONTEXTE LIÉ À LA MAINTENANCE 

TECHNIQUE  

 Les zones génératrices d’anomalies récurrentes  
 Les pannes et les désagréments collectifs 
 Les tâches incombant à l’employé dans le cadre de 

la copropriété 
 

II RÈGLES SÉCURITAIRES COLLECTIVES  

 Notions de responsabilités 
 Consignes générales liées à la cohabitation 
 Risques encourus par l’ensemble de la collectivité 
 Affichages et signalisations obligatoires 

 
III  MENUS TRAVAUX LIÉS À L’ENTRETIEN DES 

COMMUNS  

 Description de diverses familles de travaux 
 Le remplacement de lampes, de fusibles et 

réarmement de disjoncteur 
 La gestion des imprévus (fuites d’eau,  

problèmes de serrures etc) 
 Les contours d’une intervention : 
 Préparer organiser et mettre en œuvre les 

mesures de prévention lors d’intervention BT 
 Identifier les risques dans les différentes zones 

de travail 
 Définir les limites des opérations à réaliser en 

rapport à son habilitation 
 Savoirs  

 Distinguer les grandeurs électriques (courant, 
tension, puissance) 

 Identifier les principaux appareils de protection 
(disjoncteur, fusible) 
 

 
 Savoir-faire technique  

 Remplacer une lampe, un fusible en 
appliquant les méthodes adaptées 

 Réaliser une mise hors tension pour  
son propre compte 

 Les notions élémentaires d’électricité  
(Électricité pratique / évaluation finale) 

 Les notions élémentaires de plomberie  
et de serrurerie 

 
 

IV SURVEILLANCE ET ASSISTANCE AU SEIN DE LA COPROPRIÉTÉ 

 Détecter et définir un dysfonctionnement  
dans l’urgence 

 Mettre en place un plan d’actions et  
de dépannage 
 Sécuriser et rassurer l’occupant 
 Appliquer les procédures et consignes en cas  

d’accident  corporel ou d’incendie dans un 
environnement électrique 

 Informer la bonne personne au bon moment 
 Préparer et contrôler l’arrivée de l’intervenant 

 
Modalités d’évaluation : QCM, test de préparation à 
l’habilitation électrique BS. 
Exercices pratiques pour validation du respect des 
procédures. 
Validation de la formation : Avis de formation et  
attestation de réalisation. 
 
 
 
 
 

MAINTENANCE TECHNIQUE DE LA 
COPROPRIÉTÉ 

 

11 



 
 
 

 

 
  

 
Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 
 
 
 

Apports théoriques  
Apports pratiques 
Programme personnalisé 
 

 
Connaitre les différents acteurs et leurs rôles au 
sein de la copropriété 
Identifier les missions des gardiens et employés 
d’immeuble afin d’optimiser le travail 
Connaitre les contrats et mesures encadrant les 
équipements communs 
Maîtriser les techniques de base nécessaires à la 
réalisation de travaux qualifiés de copropriété 
 

 

3 journées – 21 Heures 
 

 

PROGRAMME 
  

I L’ORGANISATION DE LA COPROPRIÉTÉ 
 

 Le règlement de copropriété 
 Les différents acteurs : syndic, syndicat des 

copropriétaires 
 Le suivi des intervenants et des doléances 

(carnet de bord) 
 

II DÉFINITION ET OPTIMISATION DES MISSIONS DU 
GARDIEN / EMPLOYÉ D’IMMEUBLE 
 

 Les Missions : 
 Générales 
 Saisonnières 
 Particulières 

 
 Organisation du travail 

 Comment s’organiser 
 Comment gérer son temps et ses priorités 

 
III LE SUIVI DES ÉQUIPEMENTS COMMUNS 

 
 Le carnet d’entretien 
 Les contrats saisonniers (piscine, espaces verts) 
 Les VMC 
 Les ascenseurs 
 Le chauffage (collectif) 
 La sécurité incendie  

 Plan et équipements obligatoires 
 

 
 
 
 
 
 

IV MENUS TRAVAUX LIÉS À L’ENTRETIEN DES 
COMMUNS  
 Description des diverses familles de travaux : 

 Le changement d’ampoules 
 La gestion des imprévus (fuites d’eau, 

problèmes de serrures…) 
 

 Les limites d’interventions : 
 Classification des risques 
 Les risques électriques 

 
 Savoir-faire technique (théorie et pratique) : 

 Classification des risques 
 Electricité pratique 
 Evaluation finale 

 
Modalités d’évaluation : QCM, test de préparation à 
l’habilitation électrique BS. 
Exercices pratiques pour validation du respect des 
procédures. 
Validation de la formation : Avis de formation et 
attestation de réalisation. 
 

 
 

OPTIMISATION DU MODE DE FONCTIONNEMENT 
DE LA COPROPRIÉTÉ 
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PROGRAMME 
I L’AMIANTE : GÉNÉRALITÉS 
 Les propriétés de l’amiante 
 Les produits contenant de l’amiante 
 L’amiante au sein de l’immeuble 
 Pathologies liées à l’amiante 

 
II PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE 

 Comment se protéger de l’amiante ? 
 Dans l’exécution des tâches du personnel 
 Dans la réalisation des travaux 

 Entretien et maintenance 
 Analyse des risques 
 Protection en cas de présence d’amiante 

 
III PRÉPARATION À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE : 

SAVOIRS  
 Distinguer les grandeurs électriques (courant, 

tension, puissance) 
 Connaitre les limites d’intervention de l’habilité 
 Identifier les principaux appareils de protection 

(disjoncteur, fusible) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV PRÉPARATION À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE : 
SAVOIR FAIRE TECHNIQUE  

 Remplacer une lampe, un fusible en appliquant les 
méthodes et mesures de protection adaptées 

 Réaliser une mise hors tension 
 Le port des équipements de protection individuels 

adaptés 
 Les notions élémentaires d’électricité (électricité 

pratique) 
 Les effets des accidents d’origine électrique 

 
V APPLIQUER LES PROCÉDURES ET CONSIGNES 

EN CAS D’ACCIDENT CORPOREL OU 
D’INCENDIE DANS UN ENVIRONNEMENT 
ÉLECTRIQUE  

 
Modalités d’évaluation : QCM, test de préparation 
à l’habilitation électrique BS 
Exercices pratiques pour validation du respect des 
procédures. 
Validation de la formation : Avis de formation et 
attestation de réalisation.

PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE ET 
ÉLECTRIQUE EN COPROPRIÉTÉ 

Acquérir des connaissances sur ce qu’est l’amiante et le risque 
professionnel lié. 
Connaître la réglementation pour prévenir le risque amiante. 

Connaissance des règles générales de sécurité 
Maîtriser les techniques de base nécessaires à la réalisation de 
travaux qualifiés de copropriété. 
Préparer au changement d’ampoule, de fusible et au 
réarmement d’un disjoncteur dans le respect de la norme NF C 
18-510. 

3 journées – 21 Heures 
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Apports théoriques  
Apports pratiques 
Programme personnalisé 
 

Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 
 



 
 
 

 
 
Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 
 
 
 

Apports théoriques appuyés par des 
études de cas/mises en 
situation/explications imagées Remise de 
dossiers techniques aux stagiaires 
 

 
Consolider ses connaissances nécessaires pour 
assurer la maintenance préventive et corrective 
de 1er  et 2nd  niveaux de maintenance du 
patrimoine immobilier définis par la norme 
AFNOR NF X 60-010.Transmettre le vocabulaire 
technique nécessaire à la communication auprès 
de professionnels spécialisés. Analyser les risques 
afin de travailler en sécurité avec le matériel et 
les équipements de protection adaptés. 

 
 

3 journées – 21 Heures 
 

PROGRAMME 
  

I LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
 

 Le vocabulaire technique de  
 L’électricité 
 La plomberie 
 La serrurerie 

 La vérification du bon fonctionnement 
 Eclairage 
 Ouvrants 
 Plomberie 
 Revêtements 
 Etanchéité 

 La maintenance préventive : vérification du bon 
état de fonctionnement, graissage des éléments 

 La maintenance préventive en plomberie 
 Vérification des réseaux 
 Contrôle de la robinetterie 
 Vérification des mises à la terre 

 La maintenance du patrimoine immobilier 
 Réglage d’éléments de serrurerie 
 Contrôle des organes de coupures de 

l’installation électrique 
 Contrôle de fissuration et d’étanchéité des 

terrasses 
 Nettoyage des descentes des eaux 

pluviales 
 Curage de canalisation 

 
II LA MAINTENANCE CORRECTIVE 

 

 Opérations de serrurerie courantes sur racleurs, 
bavettes, frotteurs 

 Remplacements d’éléments détériorés (rail, 
glissière…) 

 Présentation des différents éléments 
constitutifs d’une installation de plomberie 

 Les différents types de fuite selon la localisation 
et le circuit 

 Les types de canalisation (intérieur/extérieur) 
 

 Réparations et techniques selon les matériaux 
 Les raccords divers 
 Réalisation d’un plan d’intervention en cas de fuite 
 Les retouches de peinture 
 Les types de peinture et outils 
 Le matériel de protection de l’utilisateur et de la 

zone de travail 
 Les applications, le séchage et le ponçage 
 Les techniques de peinture de base 

 
III ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET GESTES ET 

POSTURES 
 

 Les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I) 
 Sensibilisation aux risques encourus par l’homme 

au cours de menus travaux. 
 Recherche du geste ou de la position de sécurité 

pour exécution des travaux 
 

Modalités d’évaluation : Mises en pratique, QCM de fin 
de stage. 

Validation de la formation : Attestation de réalisation. 
 

 
 

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE 
DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
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Mission d’entretien 
général du bâtiment 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
Tout personnel de copropriété 
 
 

 
 
 

Apports théoriques 
Apports pratiques 
Programme personnalisé 

 

 
Apprendre aux stagiaires à travailler avec leurs 
outils et leurs produits de manière 
professionnelle. Acquérir et perfectionner 
toutes les nouvelles techniques de nettoyage et 
d’entretien conformément aux mesures de 
sécurité dictées par la législation. 
 

3 journées – 21 Heures 
Dont ½ journée sur copropriété 

 

 

PROGRAMME 
 

I CONNAISSANCE DES SALISSURES 

 

II CONNAISSANCE DES PRODUITS 

 Echelle des PH 
 Cercle de SINNER 
 Etude des principaux produits utilisés 
 Désinfection des containers 
 Précautions d’utilisation 

 

III CONNAISSANCE DES PRINCIPAUX MATÉRIAUX 

 Naturels 
 Artificiels 

 

IV LES MATÉRIELS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION 

 Les différents types de matériels (surfaces horizontales et 
vitres) 

 L’entretien du matériel 
 Le stockage du matériel 
 L’identification du matériel en fonction des zones à 

nettoyer 
 

V LES TECHNIQUES DE NETTOYAGE 

 La composante chimique 
 La composante physique 
 La composante mécanique 

 

 

 

 

VI LES TECHNIQUES DE DÉSINFECTION 

 Désinfection physique 
 Désinfection chimique 
 Modes d’application des désinfectants 

 
VII   PRATIQUE SUR UNE COPROPRIÉTÉ 

 
Modalités d’évaluation : Mises en situation. 
 
Validation de la formation : Attestation de réalisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYGIÈNE DES LOCAUX  
ORGANISATION ET OPTIMISATION 
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Tout personnel de copropriété 
Ayant suivi le module précédent 

 
 
 

Apports théoriques 
Apports pratiques 
Programme personnalisé 

 
Après l’acquisition et le perfectionnement des 
techniques de nettoyage et d’entretien, 
apporter une méthodologie professionnelle 
dans le cadre du métier du stagiaire. 
 

3 journées – 21 Heures 
 

 

 

PROGRAMME 
 

I ORGANISATION DU TRAVAIL : MÉTHODE DES 5M 

 Matière (évaluer et apprécier des revêtements ou des 
supports) 

 Main d’œuvre (les personnels) 
 Méthode (choix des techniques en adéquation 

salissure/support) 
 Matériel (choix et utilisation pour une efficacité optimale) 
 Milieu (adéquation optimale support/techniques de 

nettoyage, en fonction de la fréquentation) 
 

II ORGANISATION DU TRAVAIL : MISE EN PLACE DES 5M 

 Préparer le matériel et les produits 
 Organiser son travail 
 Gérer son travail 
 S’adapter 
 Transmettre des informations 
 

III LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

 Transmission des informations 
 Planification des zones de nettoyage 
 Création des fiches techniques 
 Création des fiches de suivi 
 Evaluation de la qualité de la prestation 
 Gestion des stocks (commande, livraison, suivi etc.) 
 

IV PROFESSIONNALISATION DES PRATIQUES 

 Mise en situation 
 Réalisation du guide de bonnes pratiques 
 Synthèse et conclusion 

 
 
 
 

 
 
 
 

Modalités d’évaluation : QCM. 
 
Validation de la formation : Attestation de réalisation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPTIMISER L’ORGANISATION ET LE SUIVI DE 
LA PRESTATION 
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Tout personnel de copropriété 
 
 
 

Apports théoriques 
Apports pratiques 
Programme personnalisé 

 

 
Acquisition ou amélioration des techniques 
professionnelles d’entretien des espaces verts 
et du maintien de la propreté dans le respect 
des règles de sécurité. 
 
2 journées – 14 Heures 
 

 

PROGRAMME 
 

I INVENTAIRE DES OUVRAGES À ENTRETENIR 

 Les pelouses 
 Les massifs 
 Les arbres et arbustes isolés 
 La voirie et les allées piétonnes 
 Les jardins à jouissance privative 

 
II DÉFINITION DE L’ENTRETIEN COURANT 

 Les aires engazonnées 
 La tonte des gazons 
 Le ramassage et l’évacuation des produits de 

la coupe 
 La taille des filets et bordures 

 Les aires plantées 
 Le binage des massifs 
 La taille des haies (technique, méthode, 

périodicité) 
 La taille des arbres et des arbustes  
 Les traitements annuels et périodiques 

 Les travaux occasionnels 
 Les traitements fongicides 
 L’élagage des arbres de plus de 4m 

(intervention et techniques de sécurité) 
 Les dessouchages 
 Sur semis ou défection de gazon 
 Le désherbage sélectif de gazon 
 Le remplacement de végétaux 
 Les plantations annuelles ou périodiques 
 L’entretien de la voirie (allées et voies 

piétonnes) 
 L’entretien des réseaux d’arrosage 
 Amélioration du réseau rendue nécessaire 

pour les besoins de l’exploitation 
 Amélioration des forages (surpressions, 

raccords au réseau) 
 L’arrosage manuel 
 L’arrosage automatique 
 Les fréquences d’intervention selon les 

conditions climatiques 

 
 Le matériel de jardinage et la sécurité 

 Inventaire du matériel nécessaire à l’entretien 
 L’entretien du matériel - révision périodicité, 

conservation 
 Le maintien d’un carnet d’entretien 

 Application pratique des différentes techniques et 
normes de sécurité 
 Travaux pratiques sur site en présence des 

formateurs 
 Mise à disposition du matériel 
 

Modalités d’évaluation : Mises en situation. 
 
Validation de la formation : Attestation de réalisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GESTION ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
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Tout personnel de copropriété 

 
 
 

Apports théoriques en salle  et mises en 
pratique sur copropriété. 
 
 

 
Maîtriser l’entretien, la sécurité et la 
maintenance d’une piscine. 
Gestion technique 
 
 

2 journées – 14 Heures 
 

 

 

PROGRAMME 
 
I LES RISQUES LIÉS À LA FREQUENTATION DES 

PISCINES 
 

II LE TRAITEMENT DE L’EAU 
 Les différents désinfectants chlorés : javel-

hypochlorites- chlorocyanurates- chlore gazeux 
 Les produits complémentaires destinés au 

traitement de l’eau (stabilisant – correcteur de PH-
floculant-algicides) 

 L’auto surveillance du traitement de l’eau 
 Les tests de contrôle du traitement de l’eau  
 Stabilisant-chlore- PH-Précautions élémentaires 

 L’entretien des surfaces et des bassins 
 Le suivi des installations techniques 
 Les anomalies le plus souvent constatées dans les 

piscines 
 Recommandations 
 Mémento sur les normes auxquelles doivent 

répondre les piscines 
 
 

Modalités d’évaluation : Mises en situation. 
 
Validation de la formation : Attestation de réalisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN PISCINE 

19 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion relationnelle au 
sein de l’immeuble 

 
 
 

 



 

 
 

Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 

Apports théoriques et pratiques 
Mises en situations + test  
Programme personnalisé 

 

Découvrir et maitriser les clés de la 
communication. 
Connaitre les obstacles à la communication afin 
de pouvoir les éviter ou les gérer. 
 
 

3 journées – 21 Heures 
 

 

 

PROGRAMME 
 

I LES PRINCIPES DE COMMUNICATION 

 Définition de la communication 
 Les relations avec l’interlocuteur 

 Le vécu  
 L’effet miroir  

 L’écoute de l’interlocuteur  
 Etre entendu 
 Etre écouté 
 Etre compris  

 Le discours et son authenticité  
 Le caractère (test) 

 Niveaux de communication  
 Verbal 
 Langage 
 Non verbal  

 Les zones d’interactions 
 

 
II LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION : 

LES PHASES 

 Le début  
 Le déroulement 
 La conclusion  

 
III LA GESTION DES CONFLITS  

 Définition  
 Typologie des conflits  
 Les origines 
 L’escalade des conflits  
 Gestion des conflits : désescalade 
 Anticipation  
 

IV MISE EN PRATIQUE, TESTS ET EXERCICES TOUT AU 
LONG DE LA FORMATION 

 

 
Modalités d’évaluation : Mises en situation. 
 
Validation de la formation : Attestation de réalisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRATIQUER LA COMMUNICATION  
ET LA GESTION DES CONFLITS 
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Tout personnel d’immeuble 
 
 
 

Apports théoriques  
Apport pratiques 
Programme personnalisé 

 

Sensibiliser l’employé / gardien d’immeuble sur 
la démarche et le comportement à adopter face 
à l’agressivité et la violence sur site. 
 
 

3 journées – 21 Heures 
Dont ½ journée de mise en pratique 

 
 

PROGRAMME 
 

I DE L’AGRESSION À LA VIOLENCE: DÉFINITIONS  
ET NOTIONS DE BASE 
 Notions de base 

 Définitions générales,  
 Que dit la loi ? (Les circonstances aggravantes…)  

 Définition de situations  
 Incivilités (manque de respect…) 
 Agressions (bousculade…) 
 Actes de violence (verbale et physique…) 

II DE L’AGRESSIVITÉ À LA VIOLENCE : 
MÉCANISMES DÉCLENCHEURS  
 Le mécanisme de l’agressivité chez l’être humain 
 Le passage à l’acte, de l’agressivité à la violence  

 Les personnalités instables (SDF, cadres au bord 
du burn out, drogués…) 

 Les pathologies particulières et comportements à 
risque (comment reconnaitre les signes, comment 
adapter son propre comportement…) 

 L’effet de groupe 
 Les chiens dangereux  

III LA GESTION DE L’AGRESSION : CONDUITE À TENIR  
 Le sentiment d’insécurité (du sentiment à la réalité)  
 Les niveaux d’agressions  

 Les insultes et les menaces 
 Les agressions physiques  

 Identifier les menaces et le risque réel  
 Observer l’agresseur (les yeux, les mains, le corps) et 
l’entourage 
 Désamorcer la situation  

 Maitrise de la verbalisation : le langage adapté,  
 Maitrise du non-verbal : attitude et 

comportement, voix… 
 Les techniques d’évitement : comment éviter le 

passage à l’acte 
 Le rapport à l’espace, utiliser l’environnement,  
 Gérer les distances, le positionnement du corps 

face à l’agresseur, rester maître de la distance 
 

 
 Adapter son comportement  

 La maitrise d’une situation de violence 
 Le cadre juridique  

 
IV LA PHASE POST-ÉVÈNEMENT  

 La conduite à tenir  
 La prise en charge d’un blessé 
 Le stress post traumatique  
 Comment gérer l’évènement  

 Trouver un interlocuteur pour évacuer le 
traumatisme 

 En référer à sa hiérarchie 
 Les aides possibles 

 
Modalités d’évaluation : QCM. 
 
 Validation de la formation : Attestation de réalisation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÉCURITÉ INDIVIDUELLE  
ET RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
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Gardiens, concierges  
et employés d’immeubles 

 
 

Apports théoriques  
Apport pratiques 
Programme personnalisé 

 

Intégrer les règles juridiques de base 
nécessaires à l’obtention de la carte 
d’agrément. 
Répondre à l’article du 30 Aout 2006. 
Etre capable d’appliquer les règles 
déontologiques liées à l’assermentation 
 

2 journées – 14 Heures 

 
 

PROGRAMME 
I NOTIONS JURIDIQUES DE BASE 

 
 Bases générales du droit pénal français et des 

institutions judiciaires 
 Police judiciaire et agents 
 Procédure pénale 

 Règles de procédure 
 Rédaction de procès-verbaux 

 L’infraction pénale 
 Notions d’infraction 
 Responsabilité pénale 
 Différentes catégories d’infractions et de peines 

 Le déroulement de l’instruction des procédures 
judiciaires 

 
 

II DROITS ET DEVOIRS DU GARDE PARTICULIER 
 

 Place du garde particulier au sein de la police 
judiciaire 

 Les devoirs prérogatives et limites de compétence 
du garde particulier 

 Le contrôle des contrevenants dans le respect des 
libertés individuelles et du droit de propreté 

 
 

III DÉONTOLOGIE ET TECHNIQUES D’INTERVENTION 
 

 Comportement du garde particulier dans l’exercice 
de ses fonctions 

 Communication et présentation 
 
Modalités d’évaluation : QCM. 
 
Validation de la formation : Attestation d’aptitude*,  
Attestation de réalisation. 

*Cette attestation est à joindre au dossier de demande 
d’assermentation déposé par l’employeur en Préfecture.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GARDE PARTICULIER  
(ASSERMENTATION) 
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Formations 
généralistes 

 
 
 

 



 

 
 

Tout personnel d’immeuble. 
 
 
 

Salle de formation. 
Informatique et support pédagogique 
Programme personnalisé 

 

 
Découvrir et maitriser les bases de la micro-
informatique. 
 
 
 

De 3 à 5  journées – 21 à 35 Heures 
 

 

 

PROGRAMME 
 

I L’ORDINATEUR  
 Description de l’ordinateur  
 Fonctionnalités  
 Les interfaces et applications  

 
II DÉCOUVERTE DE WINDOWS  

 L’explorateur et la gestion des dossiers et fichiers 
 Les fonctions, copier, coller, enregistrer sous… 
 Connexion à Internet, navigation et sécurité 
 Entretien et mise à jour du système 
 

III LA MESSAGERIE ET LE CALENDRIER OUTLOOK 
 Présentation des messageries OUTLOOK / GMAIL 
 Du bon usage des emails, sécurité de la messagerie 
 Calendrier et contacts OUTLOOK / GMAIL 

 
IV WORD 

 Présentation du traitement de texte 
 Fonctions de mise en forme, mise en page 
 Insertion et traitement d’images sous WORD 

 
V EXCEL 

 Présentation du tableur 
 Création et mise en forme de tableaux 
 Fonctions et traitement de données sous Excel 

 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation : Mises en situation. 
 
Validation de la formation : Attestation de réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMATIQUE GÉNÉRALE 
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Gardiens, concierges et employés 
d’immeubles – 4 à 10 stagiaires max 

 
 
 

 
Apports théoriques  
Apport pratiques 

 

Etre un acteur de la prévention de l’accident sur 
le lieu de travail. Savoir agir face à un accident. 
Maîtriser les gestes de premier secours. Obtenir 
le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. 
 
 

2 journées – 14 Heures 

 

PROGRAMME 
 
I DÉFINITION DU RÔLE DU SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL  
 Acteur de la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles au sein de 
l’entreprise 

 Acteur des gestes de premier secours 
 

II LE CADRE LÉGAL  
 Article R4224615 du code du travail 
 Article R241-39 du code du travail 
 Article 223-6 du code du travail 

 
III LA CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT 

 La protection 
 La reconnaissance des dangers menacant 
la victime et :ou l’environnement 
 Supprimer, isoler ou soustraire la victime 
au danger 
 L’alerte aux populations 
 L’attaque terroriste 

 L’examen 
 Connaitre les signes indiquant le risque vital 

pour la victime 
 L’examen sur une victime sur le ventre 
 L’examen sur un nourrisson 

 Faire alerter ou alerter 
 Les numéros d’appel des secours 
 Les éléments du message d ‘alerte 
 Le protocole d’appel des secours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Secourir 
 La victime saigne abondamment 
 La victime s’étouffe 
 La victime se plaint de sensations pénibles 

et/ou présente des signes anormaux 
 La victime se plaint de brûlures 
 La victime se plaint d’une douleur empêchant 

certains  
 mouvements 
 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne 

pas abondamment 
 La victime ne répond pas mais respire 
 La victime ne répond pas, et ne respire pas 
 
 

Modalités d’évaluation : Grille de certification du SST, 
Mises en situation certifiantes,  
 
Validation de la formation : Carte SST, attestation de 
stage. 
 
Pré requis : Être âgé.e de plus de 18 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
FORMATION INITIALE 

26 



 Immeuble Le Lancaster – ZAC Aéroport – 455, rue Alfred Sauvy – 34070 PEROLS  
 Tel 04 67 99 62 40 – Fax 04 67 65 81 59  Web : www.atpatrimoine.com contact@atpatrimoine.com  

TVA INTRA/SIRET: FR89 438600108 00056 - NAF 8559A - RCS Montpellier 10 

 
Personnes titulaires du SST de moins 
d’un an ou de l’AFPS de moins de 18 
mois. 4 à 10 stagiaires max 

 
 

Apports théoriques  
Exercices pratiques 

Contrôle, remise à niveau et réactualisation des 
connaissances pour intervenir efficacement 
dans une situation d’urgence. 
 
 
 

1 journée – 7 Heures 
 

 
 

PROGRAMME 
 

 

II MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE DE SÉCURITÉ 
 

 Révision générale des acquis 
 Protéger 
 Alerter 
 Secourir une victime qui : 

 Saigne 
 Ne parle pas mais respire 
 Ne parle pas, ne respire pas 
 Est blessée 

 Que faire face à une personne qui : 
 Ne parle pas, ne respire pas et dont le cœur s’est 

arrêté ? 
 Est prise d’un malaise ? 

 
III EXAMINER RAPIDEMENT LA VICTIME ET ALERTER 

 
 Est-ce que la victime : 

 Saigne abondamment ? 
 Répond aux questions ? 
 Respire ? 

 
 Organisation des secours dans l’entreprise 
 Qui prévenir, comment prévenir ? 
 Organisation des secours publics 
 Qui appeler hors de l’entreprise en fonction des 

consignes ? 
 
 

IV SECOURIR 
 

 Au cours de chaque séance pratique rappeler les 
méthodes d’examen et la justification théorique des 
gestes exigés 

 Formation au DSA et DEA 
 

Modalités d’évaluation : Grille de certification du SST, 
Mises en situation certifiantes, Attestation de stage. 
 
Validation de la formation : Carte SST, attestation de 
stage. 
 
Pré requis : Personnes titulaires d’un SST de moins de 2 
ans. 
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