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 Certificat de Qualification Professionnelle – Ouvrier Qualifié de Maintenance en Hôtellerie de Plein Air   
 
Objectifs : 
 
➢ Obtenir une qualification professionnelle et une polyvalence reconnue dans toutes les entreprises  

➢ Assurer la maintenance des emplacements, hébergements individuels, parties communes en respectant les règles 

de l’art et de la sécurité, avec un souci d’organisation de son travail, dans un objectif de qualité et de satisfaction du client.  

➢ Professionnaliser, fidéliser et motiver les salariés permanents et saisonniers de la branche de l’hôtellerie de plein 

air.  

➢ Maintenir et développer les compétences pluridisciplinaires de l’ouvrier qualifié de maintenance  

➢ Renforcer les compétences des salariés et donc la performance de l’entreprise.  

➢ Favoriser l’accès à l’emploi  

Programme : (602h) 
 

BC (=Bloc de compétences) 1 - Organiser son travail et son poste en fonction des consignes données  
Le rôle, les missions, les responsabilités et les limites d’intervention 

➢ Le cadre légal et l’environnement de travail 

➢ Sécurité et prévention 

➢ L’organisation du poste de travail - Gestion du temps 

➢ Le suivi des stocks, des livraisons et la réalisation d’inventaire 

➢ Connaissance et entretien des outillages 

BC 2 - Réaliser des dépannages de saison  
Assurer une maintenance de premier niveau. 

➢ Menuiserie / vitrerie / Serrurerie 

➢ Plomberie / soudure 

➢ Peinture / vernis / enduit / laque 

➢ Electricité 

➢ Aménagement de terrain 

➢ Couverture / toiture 

➢ Nettoyage 

➢ Lecture de plans, de schémas 

BC 3 - Réaliser les hivernages et « dés-hivernages » des hébergements 
➢ Vérification et entretien des éléments de plomberie 

➢ Remise en état, nettoyage 

➢ Petites réparations  

➢ Entretien et maintenance des équipements (joints, ventilation, climatisation, hotte, chauffe-eau …) 

BC 4 - Réaliser des travaux courants d’entretien des espaces verts 
➢ Tonte 

➢ Coupe 

➢ Arrosage 

➢ Traitements 

➢ Débroussaillement 

➢ Traitement des déchets verts 

➢ Sensibilisation au respect de l’environnement 
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BC 5 - Réaliser des petits travaux de maçonnerie tels que muret, pilier de faible hauteur, dallage, scellements 

➢ Muret - Clôture 

➢ Dallage - Pavage - Carrelage 

➢ Scellement 

➢ Réparer et modifier des éléments maçonnés existants 

BC 6 - Installer et entretenir des équipements de parcs et jardins / Entretenir les équipements de loisirs ou 
sportifs, jeux d’enfants / Installation et entretien des équipements collectifs tels que : 

➢ Bancs 

➢ Tables de pique-nique 

➢ Poubelles 

➢ Barbecue collectif 

BC 7 - Entretenir les piscines et espaces aquatiques 
➢ Entretien 

➢ Dosage 

➢ Filtrage 

➢ Analyses 

➢ Sécurité 

➢ Hivernage 

BC 8 - Réaliser des travaux de second-œuvre : plaquisterie, menuiserie, pose de faïence et de revêtements de 
sol 

➢ Cloisons 

➢ Revêtements de sol 

➢ Faïence 

➢ Menuiserie intérieure 

BC 9 - Réaliser des travaux de réseaux divers (réseau d’eau potable, d’eaux usées, d’arrosage, d’électricité, de 
courants faibles) et y raccorder des hébergements, poser des bordures en béton 

➢ Concevoir et réaliser des bordures 

➢ Réaliser ou raccorder un réseau 

BC 10 - Réaliser des travaux spécialisés d’entretien en espaces verts 
➢ Engazonnement 

➢ Paillage 

➢ Soins 

Evaluation de la formation et sanction de la formation : (35h) 

Une mesure des acquis de la formation sera réalisée à l’aide d’exercices ou de mises en situations 
professionnelles au cours de la formation. Ceci permettra d’apprécier l’acquisition ou l’amélioration des 
compétences et les acquis de la formation. Un dossier devra être constitué par l’apprenant, afin de démontrer 
l’acquisition des connaissances et compétences abordées durant la formation.  
 
Une évaluation devant un jury d’examen sera réalisée et sanctionnera l’obtention de la certification. Elle se 
composera d’exercices pratiques durant 4 jours portant sur des sujets tirés au sort et de la présentation du 
dossier, à l’oral, le 5ème jour. A l’issu de l’oral, le stagiaire saura si le certificat lui a été attribué. 
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Un accompagnement prévu par l’organisme de formation pour l’insertion à l’emploi sera réalisé lors des deux 
derniers mois de formation. 
Un suivi post-formation aura lieux à 90 jours après la fin de la formation.  
A l’issue de la formation le certificat sera remis avec l’appréciation du jury. 
 


