Parcours de qualification : métier d'assistant technique

.

Réf. : PTEC 01 12 jours (Parcours organisé en six modules. Chaque module peut être proposé de manière autonome.)
Prix : 1,250.00 € HT / pers.

PUBLIC
Assistant technique. Surveillant de travaux. Gardien.

OBJECTIFS
Maîtriser le vocabulaire technique des espaces et des équipements.
Savoir réaliser des diagnostics de désordres courants.
Connaître et assurer le suivi des interventions sous contrat d'entretien.
Effectuer le relevé des désordres et faire un constat de l'état du logement.
Connaître les assurances construction.
Savoir réaliser une commande de travaux et en maîtriser le suivi.

PROGRAMME
MODULES 1 ET 2 - SURVEILLANCE DES IMMEUBLES ET
DES ÉQUIPEMENTS - COMMANDE, SUIVI ET RÉCEPTION
DES TRAVAUX (2 X 2 JOURS)
Vocabulaire technique de base sur la connaissance des
différents espaces de l'immeuble
Diagnostic des désordres courants
Conseils de surveillance et d'entretien
Simulations pratiques sur site
Suivi et réception des travaux

MODULE 3 - SURVEILLANCE TECHNIQUE DU LOGEMENT
(2 JOURS)
Analyse des causes des désordres
étude technique par corps d'état
Vocabulaire technique.
Analyse des désordres.
Conseils d'entretien préventif.
Règles de sécurité

MODULE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LOGEMENTS AVANT
RELOCATION (2 JOURS)
Rappel des obligations du bailleur (loi du 6 juillet 1989)
La commande de travaux
Le suivi, le contrôle et la réception des travaux
La mise en oeuvre d'une démarche qualité

MODULE 5 - SÉCURITÉ TECHNIQUE (2 JOURS)
Savoir identifier les risques : incendie, gaz,
électricité, eau, chute d'éléments du bâti
Apprendre à mettre en oeuvre des mesures de prévention
et de protection
Savoir faire appel aux intervenants en matière de sécurité
(police, pompiers, service d'urgence?)
Connaître les responsabilités civiles et pénales

MODULE 6 - L'ASSURANCE CONSTRUCTION ET LA
GESTION DES SINISTRES (2 JOURS)
Connaître et analyser les textes législatifs réglementaires
en matière d'assurance construction
Savoir se repérer dans la garantie dommage-ouvrage
Comprendre les procédures de règlement des
sinistres Chaque module du parcours donne lieu à une
évaluation périodique. Les participants ayant réussi leur
évaluation recevront pour chaque module un certificat
interne de qualification professionnelle.

Méthode pédagogique

Documentation remise

Supports pédagogiques multimédias.
Application pratique sur site.
études de cas.
Exercices en groupes.

Plusieurs aide-mémoire de synthèse par module de formation.

