Nos formations
Qui est
concerné ?
Plombiers
Chauffagistes

Formations
Les techniques professionnelles
GAZ
ä Mettre en pratique toutes les bases techniques et
réglementaires indispensables à une installation Gaz

Electriciens

Mise en sécurité électrique d’un
logement – NF XP 16-600
ä Analyser l’état d’une installation électrique et définir les
travaux à effectuer pour assurer sa sécurité

PlombiersChauffagistes
Electriciens

QUALIPAC – perfectionnement des
pompes à chaleur
ä Conception des circuits en amont et aval de la pompe,
connaissances pour entretenir et dépanner les systèmes
thermodynamiques réversibles, disposer d’outils d’autocontrôle

Chauffagistes
Maçons

Conduits de fumées – installations
gaz, fioul, bois – ramonage tubage
ä Connaître les bases de la réglementation par type de
bâtiment, pour la conception et la réalisation, ainsi que le suivi
des installations

Plaquistes, Peintres, Isolation thermique par l’extérieur
Façadiers ä Connaître les techniques et les procédés de mise en
œuvre, savoir adapter les matériaux. Maîtriser les avantages
et les limites, les contraintes chantier, la mise en œuvre, les
temps de pose et le potentiel de chiffre d’affaires

Conjoint(e),
Collaborateur(rice),
Associé(e), Salarié(e)

Seconder le chef d’entreprise du
bâtiment TPE dans l’intégration de
la prévention
ä Participer activement et efficacement à l’organisation et à la
gestion de la prévention au sein de l’entreprise artisanale

Date - Coût
10 et 11
septembre 2012

20 septembre
2012

Du 24 au 28
septembre 2012
1.295 €
11 et 12 octobre
2012

16 et 17 octobre
2012

N° 004

N° 005

532 €
18 et 19 octobre
2012

N° 006

448 €

8 et 9 novembre
2012

des couleurs, conseiller et orienter vos clients, être plus
audacieux, être plus efficace et plus rapide

N° 003

476 €

Artisan, Conjoint(e),
Secrétaire

Plâtriers peintres,
Carreleurs ä Utiliser les principes de base d’association et de contrastes

N° 002

224 €

5 et 6 novembre
2012

Apprendre à établir son prix de
revient en jouant au Monopoly
Oser les couleurs

N° 001

476 €

Toute personne Montage et démontage d’un
amenée à monter et
utiliser un échafaudage en sécurité
échafaudage fixe ä Transmettre aux participants les règles de prévention

nécessaire au montage et à l’utilisation d’échafaudage fixes

N°
formation

N° 007

364 €
N° 008

15 novembre 2012

238 €

N° 009

1

Electriciens, Plombiers,
chauffagistes

Systèmes de ventilation
performants (RT20102012/BBC/maison passive)
ä Connaître et maîtriser le principe de VMC double-flux, puits
climatique et autres systèmes mixtes

Artisans, Conjoint(e)
et Salarié(e)

La réponse dématérialisée aux
marchés publics
ä Identifier le fonctionnement des différentes plateformes de
réponses utilisées par les opérateurs économiques ;
appréhender l’information de la réponse aux marchés publics

Artisans, Conjoint(e)
et Salarié(e)

Rédaction d’un mémoire technique
et PPSPS
ä Acquérir une méthodologie pour rédiger votre mémoire
technique et votre PPSPS, savoir décrypter les documents du
dossier de consultation, apporter une touche commerciale lors
de la rédaction du mémoire technique

Artisans, Maçons,
Paysagistes

Béton résine de sol : Epoxy et
Polyuréthane
ä Apprendre les méthodologies et les principes de base
(préparation-application-finition-entretien), connaître les
techniques d’application béton

Artisans,
Salariés

Utilisation et verification des
Equipements de Protection
Individuelle antichutes

20 et 21 novembre
2012

532 €
27 novembre 2012

266 €

Plombiers
Chauffagistes

Comment réutiliser un conduit de
fumée existant
ä Maîtriser toutes les bases techniques et réglementaires
nécessaires à la réutilisation d’un conduit de fumée existant
pour la pose d’un appareil de chauffage et/ou de production
d’eau chaude sanitaire sur une installation intérieure de gaz ;
permettre au stagiaire de choisir la meilleure solution
technique

Plombiers, Terrassiers, Assainissement non collectif
Maçons ä Connaître la réglementation et les normes en matière
d’ANC ; être capable de concevoir et de mettre en œuvre un
ANC ; évaluer les éléments économiques pour établir un
devis ; savoir conseiller et soumettre une expertise technique

Tout professionnel
du bâtiment
HANDIBAT®

Accessibilité et adaptabilité des
logements : les fondamentaux et
maintien à domicile
ä Maîtriser un marché économique potentiel ; appréhender
les situations handicapantes ; savoir mettre en œuvre la
réglementation en vigueur ; rencontre avec les acteurs de

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

N° 011

28 novembre 2012

266 €
3 et 4 décembre
2012

N° 012

N° 013

980 €

7 décembre 2012

ä Connaître la réglementation et les normes, connaître et
comprendre des aspects importants dans le choix d’une
protection anti-chutes, acquérir l’assurance et les
connaissances nécessaires pour prendre conscience de ses
responsabilités

N° 010

210 €

N° 014

11 décembre 2012

259 €

13 et 14 décembre
2012

N° 015

N° 016

532 €
16 et 17 janvier
2013

630 €

N° 017

l’accompagnement et du financement

