Catalogue Salarié du particulier employeur
Public : tous salariés du particulier employeur

IDTI- Réaliser de petits travaux de bricolage - 20 heures
OBJECTIFS :
MOYENS ET OUTILS
Acquérir les savoirs et règles pour entretenir son intérieur

PEDAGOGIQUES

CONTENU

 Pédagogie
dynamique et



La mallette du bricoleur : présentation des outils et des
matériaux à avoir avec soi et à utiliser dans des cas spécifiques


Les règles de sécurité :

Analyser les risques, évaluer la faisabilité des tâches

Identifier les limites de son intervention

Connaitre les règles de sécurité et les équipements de protection



Lecture et compréhension d’une notice



« Les petits tracas quotidien » à résoudre :

Comprendre les principes de circulation de l’eau au domicile, déboucher
un évier, identifier et réparer une fuite, remplacer une chasse d'eau,
changer un joint silicone, identifier les limites d’interventions et alerter
le professionnel adapté à la situation…



Les gestes de base de bricolage à réaliser



Le B A BA de la fixation :

Les différentes fixations en fonction du support

Tracer, percer et fixer des étagères, des tringles,
cadres ...



Les petits travaux plâtre/enduit pour reboucher des trous
sur un mur ; les petits travaux de peinture sans échelle



Le nettoyage et l’entretien de son matériel



Les besoins spécifiques des participants :

Questions/réponses sur les cas pratiques et
problèmes rencontrés

Rappel sur les principes de sécurité

Ou trouver les réponses à ses questions pour des
cas spécifiques

Bilan de la formation, évaluation d’acquisition des
outils

interactive
 Alternance de
réalisations concrètes,
d'apports théoriques


Supports pédagogiques et fiches outils
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