CFC Agent d'exploitation - 2ème année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2020-2021

Dates
Groupe 01
Groupe 02
Groupe 03
Groupe 04

AGEX - CIE 2.4 - Thèmes 9 & 12 - 1 jour

–
–
–
–

Mardi 17 novembre 2020
Jeudi 19 novembre 2020
Vendredi 20 novembre 2020
Lundi 23 novembre 2020

Programme

Groupe 05
Groupe 06
Groupe 07
Groupe 08

–
–
–
–

Mardi 24 novembre 2020
Mercredi 25 novembre 2020
Jeudi 26 novembre 2020
Lundi 30 novembre 2020

CENTRE DE FORMATION DES AGEX & EMEX - C/O BOBST CAMPUS - ROUTE DE FARAZ 5 - 1031 MEX

!!! PONCTUALITE ET PORT D’UNE TENUE DE TRAVAIL EXIGES !!!
08h00 – 08h15
08h15 – 12h00

Accueil / Déroulement de la journée / Prise de notes
Contrôler des installations sanitaires selon une liste de contrôle
Entretenir des installations sanitaires selon une check-list :

Nettoyer ou changer le filtre d’eau sanitaire

Remplacer les joints de robinets en partie supérieure

Remplacer une cartouche de mitigeur mono commande

Nettoyer et détartrer le brise-jet sur les évacuations d’eau

Nettoyer les clapets d’évacuation sur les lavabos

Nettoyer ou remplacer un siphon

Régler et optimiser la quantité d’eau dans une chasse d’eau
12h00 – 13h00

Pause de midi

13h00 – 16h00

Contrôler et entretenir des appareils électriques
Contrôler et entretenir des installations électriques selon une check-list :

Remplacer des fusibles et des lampes témoins défectueux

Contrôler le disjoncteur FI

Contrôler le câble enrouleur

Contrôler les éclairages

Remplacer des ampoules & des luminaires
Remplacer la fiche d’une rallonge électrique

Matériel à prendre

Important

Vêtements de travail (venir habillé en tenue civile)
Chaussures de sécurité S3 avec semelles antidérapantes
Gants de protection adaptés - Masques de protection !
Classeur CIE, matériel pour écrire et prendre des notes
Distributeurs de boissons et snacks à disposition à la cafétéria du centre
Repas de midi : possibilité de manger au restaurant le Grand-Pré. Paiement cash !
Au restaurant le Grand Pré : « tenue civile et correcte exigée ! » et micro-ondes à disposition.
SFB Romandie | Secrétariat | 1000 Lausanne
T 079 839 13 55 | info@sfbromandie.ch | www.sfbromandie.ch

CFC Agent d'exploitation - 2ème année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2020-2021

Dates

AGEX - CIE 2.4 - Thèmes 9 & 12 - 1 jour

Groupe 09 – Mardi 01 décembre 2020
Groupe 10 – Jeudi 03 décembre 2020
Groupe 11 – Vendredi 04 décembre 2020

Programme

Groupe 12 – Lundi 07 décembre 2020
Groupe 13 – Jeudi 10 décembre 2020
Groupe 14 – Vendredi 11 décembre 2020

CENTRE DE FORMATION DES AGEX & EMEX - C/O BOBST CAMPUS - ROUTE DE FARAZ 5 - 1031 MEX

!!! PONCTUALITE ET PORT D’UNE TENUE DE TRAVAIL EXIGES !!!
08h00 – 08h15
08h15 – 12h00

Accueil / Déroulement de la journée / Prise de notes
Contrôler des installations sanitaires selon une liste de contrôle
Entretenir des installations sanitaires selon une check-list :

Nettoyer ou changer le filtre d’eau sanitaire

Remplacer les joints de robinets en partie supérieure

Remplacer une cartouche de mitigeur mono commande

Nettoyer et détartrer le brise-jet sur les évacuations d’eau

Nettoyer les clapets d’évacuation sur les lavabos

Nettoyer ou remplacer un siphon

Régler et optimiser la quantité d’eau dans une chasse d’eau
12h00 – 13h00

Pause de midi

13h00 – 16h00

Contrôler et entretenir des appareils électriques
Contrôler et entretenir des installations électriques selon une check-list :

Remplacer des fusibles et des lampes témoins défectueux

Contrôler le disjoncteur FI

Contrôler le câble enrouleur

Contrôler les éclairages

Remplacer des ampoules & des luminaires
Remplacer la fiche d’une rallonge électrique

Matériel à prendre

Important

Vêtements de travail (venir habillé en tenue civile)
Chaussures de sécurité S3 avec semelles antidérapantes
Gants de protection adaptés - Masques de protection !
Classeur CIE, matériel pour écrire et prendre des notes
Distributeurs de boissons et snacks à disposition à la cafétéria du centre
Repas de midi : possibilité de manger au restaurant le Grand-Pré. Paiement cash !
Au restaurant le Grand Pré : « tenue civile et correcte exigée ! » et micro-ondes à disposition.
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