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         ENTREPRENEUR MULTISERVICES 
« Femmes toutes mains » 

Rome 1203 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice de l’activité  Hommes toutes mains entrepreneur 
multiservices  

• Réaliser  des services variés pour des missions  courtes de petit bricolage  auprès des personnes isolées ou ne sachant 
pas ou n’ayant pas le temps de bricoler. 

 
PUBLIC VISE 
Demandeur d’emploi, salarié en reconversion,  

 

PRE REQUIS 
Maitriser la lecture, l’écriture et le calcul. Niveau 3ème 

 
DUREE 
50 heures –  
 Durée indicatives et ajustables en fonction des besoins du stagiaire 

 
VALIDATION  
Attestation de formation  
 

SESSION :  9 février 2022 au 26 mars  2022 
                       Jour : samedi  et mercredi  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES  
 Tests de positionnement,  supports de cours  adaptés- accès 

Internet haut débit, photocopieur, vidéoprojecteur, plateau 
technique équipé( cuisine pédagogique, appartement 

reconstitué, matériel de travail à disposition- 

 

INTERVENANT 
Monsieur VALENTIN - Formateur Maintenance du bâtiment et Bois-  
 

TARIF : 34.50 €/heure 
Tarif par personne : 1 725 € 
Comprenant : fourniture et matériel – frais de 
formation 
 
ACCESSIBILITE 
Personne en situation de handicap :  nous contacter en fonction de 
votre handicap- nous nous adapterons 

 

FINANCEMENT 
Peut faire l’objet d’une de demande de prise en charge 

auprès d’un OPCO en fonction de votre situation 
 

PROGRAMME 
 

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs 
de la formation, connaissance de l’environnement 
professionnel et adaptation du parcours de formation (1 
semaine). 
 

 SECURITE :  2 heures 
 

Objectifs :  A l’issue de la séance, les apprenants seront 
capable d’utiliser un équipement de protection lié à chaque 
activité et mettre en place une zone de sécurité de manière 
professionnelle 

• Utilisation d’un équipements de protection 
individuelle 

• Définir une zone de sécurité lors des interventions 
 

PLOMBERIE  10 heures 
 
Objectifs :  A l’issue de la séance, les 

apprenants seront capable de poser un 
diagnostic technique et intervenir sur les 
appareils sanitaires en bout de réseau (évier – 
WC lavabo…) 

• Comprendre un circuit d’eau dans une 
structure 

• Déboucher un  siphon 
(évier/lavabo/douche) 

• Monter un robinet extérieur 
• Changer un flexible de douche 
• Changer un joint d’un robinet 

• Changer le mécanisme de chasse 
d’eau 

• Changer une vanne d’alimentation 
WC 

 
 
BOIS   10 heures 
 
Objectifs :  A l’issue de la séance, les apprenants seront 

capable de monter de petites menuiseries, de réaliser 
mobilier et des finitions à l’aide de produits spécifiques 
en toute autonomie 

 
• Monter un meuble en kit 

• Monter une poignée de porte 

• Lasurer une porte 

• Monter et démonter une porte 
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CARRELAGE 6 heures 
 
Objectifs :  A l’issue de la séance, les apprenants seront 

capables de mettre en état une surface de sol 
endommagée de manière professionnelle 

• Identifier les différents joints 
• Remplacer un carreau 
• Refaire un joint 

• Réaliser un capitonnage sur une surface de 
moins de 2 m2 

 
PEINTURE – 8 heures 
 
Objectifs :  A l’issue de la séance, les apprenants seront 

capable de procéder à : 
- une analyse technique sur un site  
- adapter le produit de finition sur un revêtement 

mural en respectant toute les procédures 
 
• Peindre des supports différents (mur- bois – 

métal)- 
• Identifier le matériel nécessaire aux travaux 

• Choisir une peinture 
• Nettoyer un support 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICITE – 8 heures 
Objectifs :  A l’issue de la séance, les apprenants seront 

capable de réaliser 

 
• changer une ampoule 
• vérifier le bon fonctionnement des appareils 

ménagers 
• vérifier visuellement les câbles et les prises  

électriques afin de prévenir un danger 
 

REALISER UN DEVIS  3 heures 
 

• Se préparer à faire un devis 
• Le calcul du devis 
• Présenter un devis à un client 

 
La relation client dans un service de 
prestations : 2 heures 

• La prise de contact avec le client (état des 
lieux) 

• Les documents  à présenter au client 

• (devis- convention – facture) 

• Clôturer une prestation avec un client 

SYHTHESE DE LA FORMATION : 1 heure 

 

EVALUATION ET SUIVI PEDAGOGIQUE 

Grille de positionnement et de progression au début et en fin 

de formation ; évaluation formative tout au long de la 

formation ; évaluation sommative à la fin de chaque module- 

Évaluation de satisfaction de l’apprenant en fin de parcours. 

Nos statistiques  
 
94 % de réussite au 10/02/2021 
96,25 % de satisfaction de nos formations. 
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