
      

 
 

Parcours certifiant Gardien.ne d’immeubles1 
  en blocs de compétences 

  en blended (mixte présentiel et digital)  
 

 
Bloc 1 : Surveillance quotidienne du bâti et des équipements  
de sécurité d'un patrimoine immobilier 
 
PUBLIC 
Gardien.ne d’immeubles en poste, récemment recruté.e ou en mobilité professionnelle 

  
OBJECTIFS  

● Décrire et nommer les principaux éléments du bâti et de ses équipements communs et privatifs 
● Identifier les équipements de sécurité, leur localisation, les points névralgiques 
● Vérifier la conformité aux réglementations des installations et des équipements de sécurité 
● Contrôler le passage des prestataires de contrôle des équipements de sécurité 
● Analyser et qualifier un désordre, un dysfonctionnement, un risque dans les parties communes  
● Apprécier le degré de gravité d’un désordre et déclencher les mesures d’urgence 
● Matérialiser les dangers et prendre les mesures conservatoires adaptées 
● Appliquer les consignes de sécurité et expliquer les conduites à tenir en cas de sinistre 
● Rédiger et transmettre un compte-rendu technique en utilisant les termes techniques appropriés pour décrire un 

désordre  
 
CONTENU 
 
La surveillance du bâtiment et des parties communes 
Structure du bâtiment 
Principaux désordres constatables 
Observation et description des désordres 
Équipements, revêtements et supports intérieurs de l’immeuble 
Les corps d’état 
Fonctionnement 
Désordres 
Interventions techniques 
Les méthodes d’observation et la sécurité des immeubles 
Les points et domaines névralgiques 
Le fonctionnement des équipements 
Les accidents possibles 
Les comportements adaptés 
La prévention 
 
Organisation pédagogique 
2 jours en distanciel : Pratique de mises en situation sur un serious game (jeu sérieux) immersif, sur ordinateur. 
2 jours en présentiel : À partir des mises en situation expérimentées, apports théoriques, visite sur site, exercices d’application, 
échanges avec les participants. 
0.5 jour d’examen. 
 
Durée : 4.5 jours 
 
Dates  
22 juin et 7 juillet - 2 journées de présentiel proposées exceptionnellement en distanciel (visio-conférence) 
4 séquences en digital en individuel entre le 22 juin et le 7 juillet 
1 demi-journée d'examen : A partir de septembre ou octobre 2020 (modalité à définir en fonction de l'actualité sanitaire) 
 
PRIX NET : 1050 € par participant 
 
Animation : Esther HÉLÈNE, formatrice  
 
PRE-REQUIS : Aucun 
 
CONDITIONS TECHNIQUES 
Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet (voir conditions techniques minimales requises) 
 
CONTACT  
Jonathan GUERRAND 01 40 75 23 90 
 
FINANCEMENT 
Plan de formation de l’entreprise ou CPF 
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