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CAP AGENT VERIFICATEUR D’APPAREILS D’EXTINCTEURS EN CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Contrat ou période de
professionnalisation

- conseiller le client dans l’achat d’un extincteur ou d’un R.I.A.
- informer sur l’utilisation d’un appareil extincteur
- conseiller le client sur l’opportunité de procéder à une remise en état ou au
remplacement de l’appareil
- configurer et mettre en place les appareils extincteurs
- installer la signalétique
- maintenance préventive et corrective
- préparer les matériels d’intervention
- planifier les activités
- exploiter la documentation technique, administrative, commerciale et financière

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Agent Vérificateur
d’Appareils d’Extincteurs en
Contrats de Professionnalisation
DUREE
Durée en centre : 280 heures
Durée en entreprise : 840 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
alternance : une semaine en
centre par mois
DATES PREVISIONNELLES
Du 15/10/2018 au 28/06/2019.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Professionnel en charge de l'installation, la mise en service en service les appareils
extincteurs, du contrôle de la conformité de l’installation et de la mise en place de la
signalétique ainsi que les plans de sécurité et d’intervention.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Titulaire d’un diplôme de niveau V
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT

Lycée Pierre de COUBERTIN

Dossier d’inscription, Tests, Entretien individuel
Inscriptions du 18/06/2018 au 05/10/2018 au Centre de CHAMPS SUR MARNE à
Champs-sur-Marne.
Job dating le 24 septembre 2018, inscriptions au
01 64 02 52 00

Chaussée de Paris

MODALITES PEDAGOGIQUES

77100 Meaux

Cours du jour
Organisé en alternance.

LIEUX DE FORMATION
GMTI77

contact@gretamti77.fr
Tél : 01 64 02 52 00
CONTACT
Luisa Da Rocha
meaux@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter

CONTENUS
Modules professionnels :
vérification de l’installation et organisation de l’intervention
vérification d’une installation de Robinet d’Incendie Armé (R.I.A.)
vérification d’extincteurs et démonstration d’utilisation
Prévention Santé Environnement (PSE)
Modules transversaux :
Communication professionnelle
Sauveteur Secouriste du Travail ( SST)
Habilitations électriques H0-B0-BE manoeuvre
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