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TECHNIQUE MÉTIERS
SÉCURITÉ
GESTION
RGE

3 Jours
FEEBAT RENOVE RGE 23 – 24 & 25 Janvier
Programme : Devenir responsable technique en rénovation énergétique des logements.
Maîtriser l’approche globale énergétique et savoir identifier les travaux permettant une amélioration
énergétique des bâtiments existants.
Coût du stage 660€*
4 Jours
MANIPULATION FLUIDES FRIGO CAT 1 ATTESTATION APTITUDE
er
30 & 31 Janvier 1 & 2 Février + tests le 3
Programme : Maîtriser les opérations de mise en service, de maintenance et d’exploitation des
systèmes de climatisation, pompe à chaleur et froid commercial ou industriel (sauf climatisation
automobile) de la catégorie 1 au sens des arrêtés du 30 juin 2008 et du 16 avril 2010 (référentiels).
Coût du stage 840€*
3 Jours
DÉPANNAGE DES CHAUDIERES GAZ & FIOUL 3 Février/Agen + 9 & 10/Bordeaux
Programme : Mettre à niveau les connaissances Réglementation installations de GAZ et FIOUL et celles
spécifiques à l’entretien des appareils de chauffage et production d’eau chaude sanitaire.
Connaître les différentes phases : le contrôle de conformité, l’entretien, les réglages.
Coût du stage 630€*

VOS FINANCEMENTS
(Sous réserve d’éventuels changements au 01.01.2017)

FAFCEA
Principaux types de stages
Technique BTP
Gestion, Management Spécifique Bâtiment
Gestion, Management non spécifique métier
Bureautique, logiciel gestion, langues
étrangères
Permis (EB/C/CE/C1/C1E/FIMO :

Durée maximale par
an/par stagiaire
100H
35H
21H
21H

Coût horaire financé
(HT maxi)
28 €
28 €
11€
11€

Financement d’un permis par an et par personne
dans la limite de 600€

CONSTRUCTYS
Principaux types de stages
Formation qualifiante technique
BTP (de 300 à 1200H)
Formation technique BTP
(de 7 à 300H)
Formation hors technique
BTP (de 7 à 300H)

Coût
pédagogiques
22€/H

Forait salaire

Frais annexes

12€/H *

22€/H

12€/H *

15€/H

12€/H*

8% des CP X
nb heures de
formation
plafonné à
1500€ HT

1 Journée
ELECTRICITE NORME C15-100
6 Février
Programme : Connaître les dernières évolutions normatives en matière de conformité des installations
électriques neuves et de mise en sécurité des installations existantes dans les logements d’habitation.
Coût du stage 210€*
1 Journée
BIEN PREPARER SON AUDIT RGE 7 Février
Programme : Préparer les ressources documentaires indispensables au bon déroulement de son audit
RGE (éléments devant figurer sur vos factures, déroulement de l’audit, points de contrôle, visite sur
site, communiquer sur son appellation). Anticiper les problématiques éventuelles du contexte
règlementaire.
Coût du stage 210€*
3 Jours
QUALI PV Module Bâtiment 8 - 9 & 10 Février
Programme : Connaître les risques électriques spécifiques au solaire photovoltaïque.
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques en vue du montage en toiture de systèmes
photovoltaïques raccordés au réseau afin de pouvoir réaliser des installations dans les règles de l'art.
Coût du stage 630€*
2 Jours
REPONDRE AUX MARCHÉS PUBLICS 14 & 15 Février
Programme : Mémoire technique, constituer un document susceptible d’aider à remporter des
marchés publics. Maitriser la dématérialisation et les plates-formes en ligne : savoir remplir, signer les
documents attendus, puis utiliser au mieux les plates-formes de réponses en ligne.
Coût du stage 420€*
2 Jours
HYDRAULIQUE DES RESEAUX 27 & 28 Février
Programme : Savoir dimensionner des réseaux, des pompes de circulation et du vase d’expansion.
Etre capable de réaliser le diagnostic des installations existantes.
Coût du stage 420€*
*Avant prise en charge par les OPCA
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2 Jours
APPROCHE COMMERCIALE DU DEPANNEUR 1 & 2 Mars
Programme : Apporter et vendre une solution technique adaptée aux besoins du client.
Coût du stage 420€*

Votre correspondante formation Fabienne LATIE assure le montage des dossiers de
demande de financement pour vos formations auprès des Opca : FAFCEA (Chef
d’entreprise - TNS) ou CONSTRUCTYS (salariés du bâtiment).

2 Jours

3 Jours
FEEBAT RENOVE RGE 10 – 11 & 12 Avril
Programme : Devenir responsable technique en rénovation énergétique des logements.
Maîtriser l’approche globale énergétique et savoir identifier les travaux permettant une amélioration
énergétique des bâtiments existants.
Coût du stage 660€*
2 Jours
DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 24 & 25 Avril
Programme : Connaître les bases du confort à l’intérieur des bâtiments, connaître les règlementations
thermiques et les méthodes de dimensionnement des installations suivant les normes françaises.
Etre capable d’analyser les critères de performances énergétiques au niveau de l’enveloppe ou des
équipements.
Coût du stage 420€*

Obligatoire !
TRAVAUX A PROXIMITE D’AMIANTE Sous-section 4 (article R 4412-139 du Code du Travail)
PUBLIC VISE : Tout personnel réalisant des interventions sur des matériaux, des équipements,
susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.
PERSONNEL OPERATEUR DE CHANTIER : (Les dates vous seront communiquées
ultérieurement)
Programme : Procédures et modes opératoires pour des travaux de maintenance à proximité
d’amiante ; être capable d’appliquer un mode opératoire défini par l’encadrement.
Coût du stage 420€*

2 Jours

5 Jours
ENCADREMENT / CUMUL DE FONCTIONS : (Les dates vous seront communiquées
ultérieurement)
Programme : Connaître les travaux pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux
d’exposition et d’empoussièrement induits;
Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source ;
Etre capable d’établir un mode opératoire, s’intégrant, selon le cas, dans un plan de prévention ou un
PPSPS.
Coût du stage 1050€*

BULLETIN D’INSCRIPTION

PROFESSIONNEL DU GAZ PG/PMG
7 & 8 Mars
Programme : Mise à jour de vos connaissances en installations gaz domestiques QCM QUALIGAZ.
Coût du stage 420€*

RAPPEL ! : Toutes les formations sont prises en charge partiellement ou en
totalité selon le cas, ainsi qu’une partie du salaire (sauf pour les TNS).
Toutes les demandes de financement doivent être impérativement effectuées 15
jours minimum avant le début du stage sous peine d’être refusées par votre OPCA !

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017
RÉSERVEZ VOS STAGES !

Retour par courrier ou par mail : capeb47.formation@orange.fr
Raison sociale de l’entreprise :

Nom, prénom du chef d’entreprise :
Souhaite participer aux formations suivantes :

Noms(s) du/des participants(s) :

Statut dans l’entreprise :
Chef d’entreprise
Salarié
Conjoint collaborateur

N° SIRET :

Code NAF :

*Avant prise en charge par les OPCA
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