
Certification à la maintenance et à l’entretien 
polyvalent des locaux
Éligible au CPF

Reconnaissance
délivrée 

Une personne certifiée se voit délivrer une 
un certificat de compétences C by Apave. Ce 
certificat est nominatif et garantit : 

Au certifié : de valoriser son acquisition de 
bonnes pratiques, sa capacité à dépanner les 
installations et à anticiper les dysfonction-
nements ; de renforcer son employabilité et 
ainsi sécuriser son parcours professionnel.

A l’employeur : de mesurer le retour sur 
investissement en formation, assurer la qua-
lité d’intervention de son personnel et ainsi 
se différencier de ses concurrents.

Faites reconnaître vos compétences avec un 
certificat C by Apave 
La maintenance et l’entretien des locaux impliquent une capacité de polyvalence de la part de son intervenant. Tant 
dans la préparation des missions que dans leur réalisation, les aspects de sécurité des personnes et le respect des 
installations déjà en place doivent être pris en compte.
Faites reconnaître vos compétences par un organisme tierce-partie qui garantit la polyvalence du titulaire du 
certificat C by Apave.
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Plus d’informations sur www.apave-certification.com


Vous avez des idées de projets, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts :
Apave Certification 

Immeuble Canopy - 6 Rue du Général Audran - CS 60123  
92412 COURBEVOIE CEDEX

Tél : +33(0)1 45 66 18 18 

apave.certification@apave.com
www.apave-certification.com 

Contenu de l’évaluation
Cet examen se déroule en 3 étapes : théorie, pratique et entretien final.

Etape 1 : Examen théorique sous forme de QCM.

Etape 2 : Examen pratique sous forme de 4 mises en situation testant les compétences du candidat dans les 4 domaines de 
la maintenance et de l’entretien polyvalent des locaux. 

Etape 3 : Entretien individuel final (15 min) avec l’examinateur. 

Pré-requis de la certification

CAS Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3

Niveau de
formation initiale

Titulaire d’un diplôme de 
niveau 3 (ancien niveau V) en :

- Productique ou maintenance
- Métiers de l’énergie
- Chauffage-climatisation
- Electricité, électrotechnique

BAC ou équivalent BAC +2 ou équivalent

Expérience
professionnelle

Démontrer une expérience 
professionnelle minimale de 
1 an en service de mainte-
nance / d’entretien.

Démontrer une expérience 
professionnelle minimale de 
3 ans en service de mainte-
nance / d’entretien.

Formation obligatoire ou 
équivalent sous dérogation

Formation Agent de maintenance et d’entretien polyvalent des 
locaux dispensée par le groupe Apave

Pré-requis supplémentaire Habilitation électrique niveau BR


