
FORMATIONS
FILIÈRE BTP

 L’IMFPA, DÉVELOPPEUR
DE COMPÉTENCES
DANS LES MÉTIERS DU BTP

L’Institut de Formation Professionnelle Pour Adultes a 
pour vocation d’assurer aux différents stagiaires qu’il 
accueille d’acquérir et de développer les compétences 
pour devenir des professionnels qualifiés.

À ce titre, l’IMFPA propose une offre de formation 
accessible à tous dans la filière du BTP. Des formations 
qui sont validées par des Titres Professionnels, du 
niveau 3 (CAP) au niveau 4 (BAC), qui attestent 
la maîtrise des compétences, les aptitudes et 
connaissances et permettent l’exercice d’activités 
professionnelles qualifiées. 

Les formations IMFPA intègrent la pratique du Métier. 
Le stagiaire est placé en situation professionnelle 
réelle, au plus près des besoins et conditions de travail 
des entreprises, sur des plateaux techniques équipés 
en matériels et outils professionnels liés au métier 
ciblé et par la pratique en entreprise.

L’Institut de Formation Professionnelle Pour Adultes -IMFPA est un acteur majeur 
de la Collectivité Territoriale de Martinique -CTM dans le pilotage de la formation 
professionnelle pour adultes du territoire répondant aux enjeux suivants :
• Favoriser l’accès à l’emploi en renforçant les compétences des demandeurs par la 
qualification et la professionnalisation
• Apporter une réponse territoriale aux besoins en compétences des entreprises. 

Pour répondre aux attentes des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, l’IMFPA 
forme, en moins d’un an, des professionnels qualifiés et opérationnels. 

Dynamique, riche de multiples métiers, le secteur du BTP est ouvert à tous profils 
de candidats. Après un ralentissement, le marché reprend des couleurs et mobilise, 
aujourd’hui, de nombreux emplois. 
Carrelage, plomberie ou encore maçonnerie, etc. sont notamment des métiers en besoin 
de main d’œuvre renforcés par de nombreux départs à la retraite.



 LES FORMATIONS
DE LA FILIÈRE BTP 

• Peintre en bâtiment
niveau 3 (CAP) - 9 mois
Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur 
et à l’intérieur de bâtiments et de pose 
de revêtements de sols

• Agent(e) de maintenance des bâtiments
niveau 3 - 8 mois
Assurer la maintenance courante des aménagements 
intérieurs, de l’installation et des équipements 
électriques, thermiques et sanitaires d’un bâtiment

• Carreleur(euse) chapiste
niveau 3 (CAP) - 7 mois
Réaliser dans tous types de bâtiment des travaux 
des chapes et la pose de revêtements

• Maçon(ne)
niveau 3 (CAP) - 8 mois
Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés 
en traditionnel et des ouvrages en maçonnerie

• Plombier chauffagiste (Installateur(trice) 
thermique et sanitaire)
niveau 3 (CAP) - 9 mois
Réaliser des installations de chauffage de locaux, 
des installations sanitaires d’habitation

• Charpentier bois
niveau 3 (CAP) - 9 mois
Concevoir, fabriquer et poser des charpentes 
et ossatures en bois qui servent de structures 
à des maisons et autres constructions

• Electricien(ne) d’équipement du bâtiment
niveau 3 (CAP) - 8 mois
Réaliser les travaux d’installation et de mise en 
service des équipements électriques (éclairage, 
chauffage, distribution d’énergie) dans des locaux 
d’habitation, tertiaires et industriels 

 CENTRE DE FORMATION 

Une équipe de formateurs professionnels 
expérimentés du métier ciblé du BTP 

accompagne les bénéficiaires 
sur le Centre de formation IMFPA Dillon. 
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• Soudeur(euse)TIG électrode enrobée
niveau 3 (CAP) - 8 mois
Réaliser dans toutes les positions l’assemblage 
de tubes et d’accessoires de tuyauterie par soudage 
avec les procédés à l’Arc Electrode Enrobée (AEE) 
et Tungstène Inert Gas (TIG)

• Technicien(ne) d’équipement et d’exploitation
en électricité
niveau 4 (BAC) - 11 mois
À partir du dossier d’exécution, prépare, organiser 
et réaliser des travaux d’installation électrique en 
basse tension (courants forts et faibles), pour des 
locaux à usage d’habitation ou professionnels 
et sur des équipements industriels

• Agent(e) de propreté et d’hygiène
niveau 3 (CAP) - 5 mois
Réaliser une prestation de nettoyage manuel ou 
mécanisé dans les locaux à usage professionnel, 
d’habitats collectifs, d’habitats privatifs

• Monteur(euse) dépanneur frigoriste
niveau 3 (CAP) - 9 mois
Assurer le dépannage et l’intervention sur l’installation 
d’équipements frigorifiques (chambres froides, 
climatiseurs, etc)


