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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Qu'est-ce que le bâti ancien? Comment analyser un bâtiment ancien? Réaliser des 
travaux sur l'enveloppe du bâti ancien, les travaux d'amélioration thermique, chauffage et traitement de l'air dans 
le bâti ancien OBJECTIFS : Comprendre les points clés de la rénovation des bâtiments anciens et disposer de 
toutes les réponses techniques. 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés  
PREREQUIS : Avoir déjà effectué la formation FEEBAT RENOVE 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : L'étanchéité à l'air, comprendre le déroulement d'un test de perméabilité, manipuler le matériel et 
paramétrer le logiciel d'infiltrométrie, la recherche de fuites, le paramétrage d'une caméra thermique 
OBJECTIFS : Maitriser l'infiltrométrie dans le cadre du test intermédiaire (méthode B) selon la norme EN NF 13829, apporter 
les correctifs nécessaires au plan d'étanchéité à l'air pendant le déroulement de la phase de chantier 

PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés  
PREREQUIS : Connaissance de la thermique 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Ateliers pratiques avec manipulation de matériel et recherche de fuite 

EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 14H ou 21H selon niveau  S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Importance des menuiseries dans le bilan énergétique de la maison, les différents 
types de mise en œuvre, le calfeutrement, les tolérances de pose, finalisation du montage des menuiseries 
OBJECTIFS : Savoir mettre en œuvre les menuiseries dans le respect de l'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent 
de l'enveloppe 
PUBLIC VISE : Menuisiers, artisan ou salarié intervenant sur la pose de menuiseries extérieures 
PREREQUIS : Connaissance des menuiseries 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

DUREE : 14H ou 24H selon niveau  S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : L'intérêt d'un éclairage performant, les critères de qualité pour le confort visuel, les 
matériels d'éclairage et la performance énergétique, la réalisation d'un diagnostic en éclairage, l'intérêt d'un 
éclairage performant et qualitatif, l'influence de l'éclairage sur l'étanchéité de l'enveloppe 
OBJECTIFS : Savoir mettre en œuvre et paramétrer des équipements d'éclairage, des équipements électriques et 
de gestion dans le respect de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et leurs salariés, électriciens 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

 
 

 

 

AUTOCONTROLE : MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR ET THERMOGRAPHIE SUR LES CHANTIERS  

 

 

 

 

 

 

CHOISIR ET INSTALLER DES MENUISERIES EXTERIEURES PERFORMANTE 

 

 

 

 

 

 

CONCEVOIR ET INSTALLER UN ECLAIRAGE PERFORMANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEBAT BATI ANCIEN  

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
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 HAUTS-DE-SEINE (92), 
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SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

3 au 4/06 
18 au 19/09 
18 au 20/11 
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VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

23 au 25/04 
05 au 06/06 
22 au 24/07 
16 au 17/09 
08 au 10/10 
26 au 28/11 
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DUREE : 16H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Analyser l'environnement de l'existant, déposer la couverture existante, collecte et 
traitement des déchets, préparer les points périphériques, traiter les pénétrations discontinues ou continues, 
poser les panneaux isolants et écrans sous toitures, poser le contre lattage 
OBJECTIFS : Améliorer la performance énergétique du bâti ancien par l'isolation thermique du toit 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, étancheurs 

PREREQUIS : Etre titulaire d'un diplôme CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, mises en situation 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

DUREE : 21H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Analyser l'environnement de l'existant, traitement des points singuliers, fixations 
diverses : descente de gouttières, éclairages extérieurs, marquises, gardes corps, pose de l'isolant 
OBJECTIFS : Réduire la consommation énergétique des bâtiments par l'isolation thermique extérieure 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, maçons 
PREREQUIS : Etre titulaire d'un diplôme CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, mises en situation 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Démontrer les intérêts d'une évaluation thermique, savoir l'interpréter et connaître les 
scénarios de rénovation et les bouquets de travaux efficaces énergétiquement  
OBJECTIFS : Permettre aux clients de bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique et des aides publiques afférents 
aux économies d'énergies 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 
 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 

 

CONTENU SYNTHETIQUE : Concevoir et dimensionner les différents éléments d'une installation de chauffage 
et d'ECS dans le cadre de la rénovation, maitriser la mise en œuvre des composants et leur mise en service 
pour optimiser la performance de l'installation 
OBJECTIFS : Dimensionner, installer et maintenir un chauffage performant 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés  
PREREQUIS : Bases de la thermique 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les produits et leurs capacités thermiques, connaitre les différents types 
d'isolation thermique extérieure toiture, organiser le chantier, mettre en œuvre l'isolant 
OBJECTIFS : Maitriser un système constructif, sa mise en œuvre, les bonnes pratiques de chantier et prévenir 
les sinistres 
PUBLIC VISE : Couvreur, entreprise du bâtiment 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier,  
exercices pratiques sur rampant de pose 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : La règlementation en vigueur, les différents matériaux et leurs caractéristiques, règles 
de ventilation, analyser l'environnement, traiter les points singuliers : menuiserie, angle, soubassement, arrêt sous 
toiture, poser une isolation thermique par l'extérieur sèche ventilée sur mur neuf ou en rénovation 
OBJECTIFS : Améliorer la performance énergétique du bâti ancien par l'ITE filière sèche 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, maçons 

PREREQUIS : Expérience professionnelle dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, mises en situation sur rampant de pose 

EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 

DUREE : 14H ou 24H selon niveau  S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Identifier les parois performantes et les ponts thermiques, comprendre la problématique 
des transferts d'humidité dans une paroi, connaitre le déroulement d'un test d'étanchéité 
OBJECTIFS : Identifier les points clés pour réaliser un bâti performant 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, maçons, couvreurs 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 

DUREE : 14H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les produits et leur capacité thermique, connaitre les différents types d'ITE et 
les solutions de fixation, organiser le chantier, mettre en œuvre l'isolant selon les techniques "calée-chevillée" et 
entre montants.  
OBJECTIFS : Maitriser les techniques d'ITE, leurs mises en œuvre, les bonnes pratiques de chantier et ainsi 
prévenir les sinistres 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, plaquistes, maçons, constructeur, menuisier, façadier 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en pratique sur murs de pose. 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

 

 

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR – FINITION SUR TOUT TYPE DE FACADE 

 

 

 

 

 

 

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR - RAMPANT DES TOITURES 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR - FILIERE SECHE 

 

 

 

 

 

 

 

REALISER UNE ENVELOPPE DE BATIMENT PERFORMANTE 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

18 au 20/03 
23 au 24/05 
17 au 19/06 
23 au 25/09 
21 au 22/10 
09 au 11/12 

 
 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 
ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Acquérir les compétences pour informer, dimensionner, installer et entretenir les chauffe-eau 
thermodynamiques 
OBJECTIFS : Installer des ballons thermodynamiques en habitat individuel 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment, plombiers chauffagistes, électriciens, climaticiens 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Diaporama avec support papier en couleur, matériel didactique 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

 

DUREE : 14H ou 24H selon niveau  S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Enjeux de la ventilation, découverte d'un système de ventilation simple flux et double flux 
OBJECTIFS : Concevoir, installer et mettre en service une installation de ventilation simple ou double flux 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et leurs salariés, chauffagistes, électriciens  
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les différents profils types de consommateur, savoir optimiser les taux 
d'autoconsommation et d'autoproduction ainsi que le taux de couverture 
OBJECTIFS : Connaitre les principes de l'autoconsommation raccordée au réseau 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Avoir suivi la formation QUALIPV'ELEC 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 

EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre le marché de l'isolation des combles, les différentes solutions d'isolation, atelier de 
mise en pratique de soufflage mécanisé 
OBJECTIFS : Découvrir les différentes solutions d'isolation des combles 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Application des produits et mise en œuvre des systèmes 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

REALISER UNE INSTALLATION DE VENTILATION PERFORMANTE 

 

 

 

 

 

 

SAVOIR ISOLER LES COMBLES PERDUS EN SOUFFLAGE ET DEVENIR ISOCOMBLISTE JETROCK  

 

 

 

 

 
 
 
 

AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAIQUE RACCORDEE AU RESEAU 

 

 

 

 

 

 

 

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE INDIVIDUEL QUALI'CETI 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

18 au 20/02 
20 au 22/05 
24 au 25/06 
01 au 03/10 
04 au 05/11 
16 au 18/12 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 21H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les principes de protection des biens et des personnes, les applications, les procédés 
et principes de pose 
OBJECTIFS : Poser et intégrer des capteurs solaires photovoltaïques à un bâtiment 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, couvreurs 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Acquérir les compétences permettant de réaliser des installations d'appareil biomasse vecteur air 
OBJECTIFS : Devenir référent technique en équipements biomasse vecteur air 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment, avoir suivi de préférence la formation installateur de poêles à 
bois 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

 
 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Acquérir les compétences permettant de réaliser des installations d'appareil biomasse vecteur air 
OBJECTIFS : Devenir référent technique en équipements biomasse vecteur air 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment, avoir suivi de préférence la formation installateur de poêles à 
bois 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

 
 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Maitriser les paramètres de fonctionnement d'une climatisation et d'une pompe à chaleur, assurer 
et consigner les opérations de maintenance curatives 
OBJECTIFS : Diagnostiquer avec méthode une panne précise 
PUBLIC VISE : Techniciens et installateurs de pompe à chaleur, artisans électriciens, chauffagistes, frigoristes, climaticiens 
PREREQUIS : Avoir suivi au préalable la formation QUALI'PAC 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Diaporama avec support papier en couleur, matériel didactique 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

 

 

 

 

DEPANNAGE ET PERFECTIONNEMENT D’UNE POMPE A CHALEUR 

 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS BIOMASSE VECTEUR AIR - QUALIBOIS AIR 

 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS BIOMASSE VECTEUR EAU - QUALIBOIS EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE RACCORDE AU RESEAU - MODULE INTEGRATION BATI - QUALIPV'BAT 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

23 au 25/01 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

23 au 25/01 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

17 au 19/06 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

17 au 19/06 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

10 au 12/04 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

10 au 12/04 

 

ELIGIBLE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H    S’INSCRIRE 

 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre le marché du solaire thermique, les solutions techniques, le dimensionnement 

OBJECTIFS : Dimensionner une installation, apprécier son fonctionnement et l'optimiser 

PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, électriciens 

PREREQUIS : Connaissances fondamentales dans le domaine de l'énergie 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Travaux pratiques et mises en situation 

EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

 
 

DUREE : 35H   S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Acquérir les compétences pour informer, dimensionner, installer et entretenir les pompes à 
chaleur 
OBJECTIFS : Installer des pompes à chaleur en habitat individuel 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment, plombiers chauffagistes, électriciens 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Diaporama avec support papier en couleur, matériel didactique 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 
 
 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les enjeux économiques, les applications, les procédés et les principes de pose 
OBJECTIFS : Vendre et installer des capteurs solaires photovoltaïques  
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, électriciens 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment, avoir suivi de préférence la formation HABILITATION 
ELECTRIQUE PHOTOVOLTAIQUE 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

DUREE : 49H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les principes de la combustion, installer un conduit de fumée dans le respect des 
règles de l'art, installer un poêle bois granulés dans le respect des règles de l'art, mettre en service, paramétrer, analyser d'un 
dysfonctionnement et dépanner un poêle à bois 
OBJECTIFS : Dimensionner, installer un appareil de chauffage au bois indépendant 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, mise en situation 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 

 

 

 

GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE RACCORDE AU RESEAU- MODULE ELECTRICITE - QUALIPV'ELEC 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATEUR POELE A BOIS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

POMPE A CHALEUR EN HABITAT INDIVIDUEL QUALI'PAC 

 

 

 

 

 

 

 

SOLAIRE THERMIQUE - QUALI'SOL 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

1/04 au 5/04 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

1/04 au 5/04 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

15 au 19/04 
20 au 24/05 
17 au 21/06 
15 au 19/07 
19 au 23/08 
09 au 13/09 
07 au 11/10 
04 au 08/11 
16 au 20/12 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

27/02 au 01/03 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

27/02 au 01/03 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Fonctionnement d'une menuiserie, réception des supports et choix du type de pose, les 
différents types de pose, pose du calfeutrement intérieur 
OBJECTIFS : Maitriser les techniques de pose selon la nature du bâtiment 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, menuisiers 
PREREQUIS : Connaitre les techniques de base de la menuiserie 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Travaux sur plateau technique avec mise en œuvre de plusieurs types de 
calfeutrement (neuf et rénovation) 
EVALUATION : Attestation de stage  

 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Concevoir et dimensionner une installation de chauffage, contrôler son installation, 
entretien et maintenance 
OBJECTIFS : Réaliser des installations performantes et durables 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, plombiers, chauffagistes, électriciens 
PREREQUIS : Connaitre les bases de la thermique 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Travaux sur plateau technique  
EVALUATION : Attestation de stage  

 

DUREE : 35H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les bases pour construire en chanvre, comprendre les interactions entre 
liants du bâtiment et granulat chanvre, savoir mettre en œuvre des bétons de chanvre par projection mécanisée, 
savoir réaliser des enduits en mortier de chanvre, savoir réaliser des finitions enduites sur un ouvrage en chanvre 
OBJECTIFS : Savoir prescrire, concevoir, vendre, mettre en œuvre des ouvrages en chanvre 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Pédagogies de mise en situation professionnelle avec interaction entre les stagiaires 
et le formateur 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les techniques de construction bois et leurs caractéristiques 
OBJECTIFS : Savoir réaliser une construction en ossature bois 

PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation professionnelle avec interaction entre les stagiaires et le formateur 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

 

 

CHOISIR ET REALISER SON CALFEUTREMENT INTERIEUR SELON LE DTU 36.5 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION OSSATURE BOIS 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIRE ET REHABILITER EN CHANVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONNER, INSTALLER ET MAINTENIR UN CHAUFFAGE PERFORMANT 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

ELIGIBLE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : 10 règles pour élinguer en sécurité, appréciation des charges (forme, densité, poids, 
centre de gravité), choix et mise en place des élingues, manœuvre de la charge : levage, déplacement et dépose 
des charges, gestes normalisés du chef de manœuvre 
OBJECTIFS : Choisir les élingues et accessoires en fonction de la pièce à déplacer, de l'environnement et du 
matériel mis à disposition 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés appelés à utiliser des élingues et accessoires de levage 
PREREQUIS : Visite médicale à jour et maitrise de la langue française, connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques, mise en pratique 
EVALUATION : Attestation de stage  

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les différents modes de pose : indépendance, adhérence, fixé mécanique, 
organiser le chantier, mise en œuvre de la partie courante, traitement des points singuliers, des finitions 
OBJECTIFS : Maitriser un système constructif, sa mise en œuvre, les bonnes pratiques de chantier et prévenir les 
sinistres 
PUBLIC VISE : Constructeur maison ossature bois, couvreur, charpentier, maçon, étancheur 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 

EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 140H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Etude de la couleur, du graphisme, des spécificités de chaque marbre 
OBJECTIFS : Apprendre à réaliser 9 marbres et 3 granits 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, peintres en finition  

PREREQUIS : Connaissance des préparations de fond 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Etudes (dessin, outils, glacis) 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 140H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Etudes et apprentissage des différentes techniques du faux bois dans leurs spécificités 
(9 essences), apprendre à raccorder un bois existant 
OBJECTIFS : Apprendre à réaliser 8 bois, apprendre les techniques différentes de chaque bois étudié, maitriser les 
glacis, apprendre par le dessin, le graphisme spécifique à chaque bois étudié 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, peintres en finition 
PREREQUIS : Connaissance des préparations de fond 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Etudes (dessin, outils, glacis) 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

ELINGAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETANCHEITE DES TOITURES PLATES 

 

 

 

 

 

 

 

FAUX BOIS 

 

 

 

 

 

 

 

FAUX MARBRES 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

18 au 22/02 
25 au 29/03 
20 au 24/05 
24 au 28/06 
1er au 05/07 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

21 au 25/01 
18 au 22/03 
15 au 19/04 
17 au 21/06 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Proposer une solution globale en réponse aux besoins clients, optimiser votre image auprès de 
vos clients, savoir poser dans les règles de l'art 
OBJECTIFS : Devenir acteur dans la préconisation de solutions, sécuriser l'installation, connaitre et utiliser les outils de 
communication 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, menuisiers, commis, chefs d'équipe, installateurs confirmés 
REREQUIS : Bonne connaissances des produits et de l'environnement de la toiture (ou avoir suivi un stage POSEURS 
VELUX) 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mises en pratiques sur maquettes de toit, exercices digitaux, remise de mémos techniques et 
documentaires 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

DUREE : 21H (Variable selon organisme)  S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les bases de la règlementation liées au métier de plombier, les réseaux et production 
d'eau chaude sanitaire, la mise en service des appareils sanitaires, la pose et la mise en œuvre de canalisations 
cuivre et PVC, dépanner et réparer une installation de plomberie. 
OBJECTIFS : Réaliser une installation de plomberie sanitaire simple, réaliser la mise en œuvre et la pose 
d'équipements. 

PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, électriciens, menuisiers, cuisinistes, techniciens du bâtiment 
PREREQUIS : Etre titulaire d'un diplôme CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, mise en situation sur matériel 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Le choix des conducteurs, des projecteurs et des conduits adaptés dans le respect de 
la norme NF C15-100, les schémas électriques et le raccordement des équipements, le raccordement en fils 
volants de matériels simples, le câblage d'un tableau de répartition basique 
OBJECTIFS : Connaitre les bases en électricité, câbler un tableau électrique et réaliser des montages simples 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, plombiers, chauffagistes, paysagistes, menuisiers, cuisinistes 
PREREQUIS : Etre titulaire d'un diplôme CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, mise en situation sur matériel 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les modes de recharge, les types de prises, les cas de raccordement, savoir installer, 
exploiter et maintenir des IRVE 
OBJECTIFS : Connaitre le marché de la mobilité électrique et des IRVE 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, électriciens 
PREREQUIS : Connaissance des normes électriques et des installations domestiques 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

 

INITIATION A LA PLOMBERIE 

 

 

 

 

 

 

 

INITIATION A L’ELECTRICITE 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATEUR CONSEIL VELUX 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (IRVE) 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

18 au 19/04 
20 au 21/06 
12 au 3/09 
14 au 15/11 

 

VOTRE 
DEPARTEMENT 

DATES 

YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS 
(93) 
 VAL DE MARNE (94) 

15/03 au 19/04 
13 au 15/05 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

09/02/2019  
13/03/2019 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

11/03/2019  
20/05/2019  
26/06/2019  

 REVENIR AU SOMMAIRE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre la gestion de l'eau, maitriser la règlementation, la conception des réseaux, 
les économies d'eau 
OBJECTIFS : Connaitre les techniques règlementaires de la distribution de l'eau dans les réseaux intérieurs : 
garantir une eau potable aux points de soutirage, expertiser un réseau d'alimentation en eau potable, améliorer les 
réseaux d'eau intérieurs selon les règles de l'art 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, plombiers 
REREQUIS : Diplôme de niveau CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

DUREE : 70H    S’INSCRIRE 

 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Principe de construction des murs en maçonnerie de moellons, réalisation d'un 
élément de façade en maçonnerie mixte, protections individuelles lors de découpes manuelles ou 
mécaniques 
OBJECTIFS : Être capable de réaliser des maçonneries courantes d'ouvrages en agglomérés de béton creux 
ou pleins 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, maçons 
REREQUIS : Connaitre le vocabulaire technique de chantier, interpréter un croquis coté, savoir exécuter des 
maçonneries simples en briques ou en blocs, savoir réaliser un enduit traditionnel 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation à partir de documents utilisés sur le chantier 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 21H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE Les performances énergétiques de la brique, préparation du mortier colle, pose des 
éléments, protections individuelles lors de découpes manuelles ou mécaniques 
OBJECTIFS : Être capable de réaliser des ouvrages soignés en maçonnerie en utilisant les briques monomurs 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, maçons 

REREQUIS : Connaitre le vocabulaire technique de chantier, interpréter un croquis coté, savoir exécuter des 
maçonneries simples en briques apparentes 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation à partir de documents utilisés sur le chantier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 14H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE Techniques de poses, traitement des points singuliers et ponts thermiques 

OBJECTIFS : Utiliser dans le gros œuvre, les nouveaux matériaux en rénovation énergétique 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés dans la maçonnerie 
REREQUIS : Diplôme de niveau CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation professionnelle avec interaction entre les stagiaires et le formateur 
EVALUATION : Attestation de stage et QCM 

 

 

 

L'EAU POTABLE, REGLEMENTATION ET CONCEPTION DES RESEAUX INTERIEURS  

 

 

 

 

 

 

 

MACONNERIE A ISOLATION REPARTIE  

 

 

 

 

 

 

MACONNERIE EN BRIQUE MONOMUR DANS LE NEUF ET LA RENOVATION ENERGETIQUE  

 

 

 

 

 

 

MACONNERIE TRADITIONNELLE  

 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les principes d'échange de chaleur, les différents procédés de chauffage par le sol, le 
respect des DTU 
OBJECTIFS : Dimensionner un plancher chauffant et maitriser le mode opératoire 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, plombiers, chauffagistes, électriciens 
PREREQUIS : Etre titulaire d'un diplôme CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 70H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Pose de carrelage au sol, pose de plinthes, pose de carrelage mural, sécurité et 
qualité 
OBJECTIFS : Être capable de poser du carrelage au sol ou sur les murs, de réaliser des plinthes  
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, carreleurs, maçons 
PREREQUIS : Posséder une expérience en maçonnerie, avoir des connaissances de base nécessaires à la 
pose du carrelage 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation à partir de documents utilisés sur le chantier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 35h   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE Etude de la couleur, du graphisme, des spécificités de chaque patine 
OBJECTIFS : Apprendre à réaliser 8 patines 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, peintres en finition 
REREQUIS : Connaissance des préparations de fond 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Etudes (dessin, outils, glacis) 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 28H    S’INSCRIRE 

 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Réaliser la mise en service d'une chaudière gaz, réaliser un entretien, être capable 
de réaliser le remplacement de toutes pièces 
OBJECTIFS : Entretenir et assurer une maintenance sur tous types de chaudières gaz murales et de brûleurs 
fioul 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
REREQUIS : Etre titulaire d'un diplôme CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

MAINTENANCE, DEPANNAGE ET ENTRETIEN DES CHAUDIERES GAZ ET BRULEURS FIOUL  

 

 

 

 

 

 

PATINES 

 

 

 

 

 

 

PLANCHER CHAUFFANT 

 

 

 

 

 

 

 

POSE DE CARRELAGE 

 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

13 au 17/05 
03 au 07/06 
15 au 19/07 
09 au 13/09 
07 au 11/10 
04 au 08/11 
02 au 06/12 
 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

04 au 06/02 
08 au 10/07 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H (selon niveau)    S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Théorie et pratique. Mécanismes de brasage et soudobrasage et brasages de tubes de cuivre en 
emboitement 
OBJECTIFS : Mise en œuvre du procédé de soudage et exécuter des assemblages par brasage et soudobrasage de 
tuyauterie et piquage en toutes positions 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers, carrossiers 
PREREQUIS : Une bonne acuité visuelle et dextérité gestuelle des 2 mains 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

DUREE : 35H (selon niveau)    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Théorique et pratique : réglages des chalumeaux et réalisation de cordons de soudure 
sur différents types de joints 
OBJECTIFS : Mise en œuvre du procédé de soudage et réaliser du soudage de tôles en toutes positions 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers, carrossiers 
PREREQUIS : Une bonne acuité visuelle et dextérité gestuelle des 2 mains, connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

DUREE : 35H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Théorique et pratique : générateurs de soudage et paramètres de soudage, 
utilisation de différents types d'enrobage 
OBJECTIFS : Mise en œuvre du procédé de soudage et réaliser du soudage de tôles, de tuyauteries et 
piquages en toutes positions 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers, carrossiers 
PREREQUIS : Une bonne acuité visuelle et dextérité gestuelle des 2 mains, connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Montage d'un sytème domotique Delta Dore, Montage d'un système domotique MyHome 
OBJECTIFS : Savoir proposer une solution simple de domotique 
PUBLIC VISE : Electricien, éclairagiste, artisan du bâtiment 
PREREQUIS : Connaissance de l'électricité 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

PRATIQUE DE LA DOMOTIQUE 

 

 

 

 

 

 

SOUDAGE ET SOUDOBRASAGE SUR CUIVRE 

 

  

 

 

 

 

 

SOUDAGE AU CHALUMEAU OXYACETYLENIQUE SUR ACIER NOIR ET GALVANISE 

 

 

 

 

 

 

 

SOUDAGE A L'ARC AVEC ELECTRODES ENROBEES 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

20 au 21/03 
19 au 20/06 
16 au 17/10 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

1 au 5/04 
8 au 12/07 
18 au 22/11 
 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

13 au 17/05 
16 au 20/09 
09 au 13/12 
 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

27 et 28/05 
29 et 30/07 
14 et 15/10 
04 et 05/12 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H ou 21H  S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Module A : les fondamentaux /Module B1 : Maintien à domicile et confort d'usage pour tous / 
Module C1 : Accessibilité pour tous aux petits Etablissements Recevant du Public" 
OBJECTIFS : Connaitre les situations handicapantes et savoir les appréhender pour apporter des solutions concrètes et 
adaptées dans la mise en œuvre des travaux 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation, visite d'un appartement témoin en accessibilité 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 
 
 

DUREE : 98H  S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les principes de combustion, la classification des conduits de fumée, les différents 
procédés en rénovation, l'installation d'un conduit de fumée dans le respect des règles de l'art, l'installation d'un 
poêle bois granulés, le ramonage des différents types de conduits de fumée, les types de chaudières murales gaz, 
les éléments d'un brûleur fioul. 
OBJECTIFS : Assurer le ramonage de tous types de conduits d'évacuation de fumée, entretenir et dépanner les 
appareils bois, repérer les différents organes d'un générateur bois, analyser un dysfonctionnement 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, chauffagistes 
PREREQUIS : Etre titulaire d'un diplôme CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les fonctions domotisables du logement, les installations domotiques filaires par courant de 
puissance, les objets connectés de la maison et leur fonctionnement 
OBJECTIFS : Apporter des solutions techniques pertinentes liées à l'adaptation des logements en matière de domotique pour 
le maintien à domicile des personnes vieillissantes 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Bonnes connaissances en électricité 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 35H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Générateurs courant continu et courant alternatif, choix des paramètres de 
réglage, réalisation de cordons de soudure sur différents types de joints, soudage de tuyauteries et de 
piquages en toutes positions 
OBJECTIFS : Réaliser du soudage de tôles en toutes positions, assembler par soudage des tuyauteries et 
piquages en toutes positions 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers, carrossiers 
PREREQUIS : Une bonne acuité visuelle et dextérité gestuelle des 2 mains, Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

SOUDAGE TIG 

 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN EN RAMONAGE ET ENTRETIEN DES APPAREILS DE CHAUFFAGE DOMESTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE ET ADAPTABILITE POUR TOUS : HANDIBAT 

 

 

 

 

 

 

 

DOMOBAT : DOMOTIQUE ET ADAPTATION DES LOGEMENTS POUR LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES  

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

20 au 21/06 
27 au 29/11 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

25 au 29/03 
24 au 28/06 
23 au 27/09 

 
 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 

 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les risques liés à l'exposition amiante et mise en pratique sur un chantier 
pédagogique fictif 
OBJECTIFS : Connaitre les risques liés à l'exposition amiante et être capable d'appliquer les principes de 
ventilation et de captage des poussières à la source 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec l'amiante 
PREREQUIS : Avoir plus de 18 ans et fournir une attestation médicale relative au port des EPI 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de compétences 
 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

DUREE : 35H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les risques liés à l'exposition amiante et mise en pratique sur un chantier pédagogique fictif 
OBJECTIFS : Connaitre les risques liés à l'exposition amiante et être capable d'appliquer les principes de ventilation et de 
captage des poussières à la source 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec l'amiante 
PREREQUIS : Avoir plus de 18 ans et fournir une attestation médicale relative au port des EPI 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de compétences 

DUREE : 7H à 10H ou à distance sur 30 Jours S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Contexte des travaux sur la voierie et missions du responsable de projet et de 
l'exécutant avant et pendant le chantier 
OBJECTIFS : Concevoir et exécuter des travaux à proximité des réseaux 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, encadrants réseaux 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, tablettes ou ordinateurs 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

DUREE : 7H ou à distance sur 30 Jours  S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Contexte des travaux sur la voierie et missions du responsable de projet et de 
l'exécutant avant et pendant le chantier 
OBJECTIFS : Exécuter des travaux à proximité des réseaux 
PUBLIC VISE : Opérateurs et techniciens réseaux, conducteurs d'engins, terrassiers, conducteurs d'engins de 
chantier 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

 

 

 

AIPR ENCADRANTS / CONCEPTEURS 

 

 

 

 

 

 

AIPR OPERATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

AMIANTE OPERATEURS DE CHANTIER SS4 

 

 

 

 

 

 

 

AMIANTE ENCADRANT SS4 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

11 et 12/02 
07 et 08/03 
08 et 09/04 
02 et 03/05 
11 et 12/06 
04 et 05/07 
09 et 10/09 
03 et 04/10 
12 et 13/11 
09 et 10/12 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

4 au 8/02 
11 au 5/03 
1 au 5/04 
13 au 7/05 
3 au 7/06 
8 au 2/07 
2 au 6/09 
7 au 1/10 
4 au 8/11 
2 au 6 /12 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

18/02 
10/04 
08/07 
02/10 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

11/04 
09/07 
03/10 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Choix d'une PEMP et manœuvre d'une PEMP 
OBJECTIFS : Utiliser des appareils de type nacelle 1A / 1B et 3A/3B dans les conditions optimales de travail et de sécurité 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés amenés à conduire une nacelle 
PREREQUIS : Maitrise de la langue française, pas de contre-indication aux travaux en hauteur 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation des stagiaires  
EVALUATION : Attestation de stage et certificat d'aptitude à la conduite d'engin 

DUREE : DE 14H A 42H SELON ENGINS  S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Choix d'un engin et conduite de l'engin 
OBJECTIFS : Utiliser des appareils de type engins de chantier dans les conditions optimales de travail et de sécurité 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés amenés à conduire un engin de chantier 
PREREQUIS : Maitrise de la langue française, pas de contre-indication aux travaux en hauteur 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation des stagiaires  
EVALUATION : Attestation de stage et certificat d'aptitude à la conduite d'engin 

DUREE : 14H A  28H SELON CATEGORIE  S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Technologie des chariots, capacité de charges, condition de stabilité, prise et/ou dépose d'une 
charge au sol, circulation à vide ou en charge 
OBJECTIFS : Utiliser des appareils de type nacelle 1-3-5 dans les conditions optimales de travail et de sécurité conformément 
à la recommandation R389 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés amenés à conduire un chariot automoteur 
PREREQUIS : Maitrise de la langue française, aptitude médicale 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation des stagiaires  
EVALUATION : Attestation de stage et certificat d'aptitude à la conduite d'engin 

DUREE : 28H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Choix d'un camion grue et manœuvre d'un camion grue 
OBJECTIFS : Utiliser des appareils de type grue auxiliaire dans les conditions optimales de travail et de sécurité 
conformément à la recommandation R390, avec ou sans télécommande 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés amenés à conduire une grue auxiliaire 
PREREQUIS : Maitrise de la langue française, connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation des stagiaires  
EVALUATION : Attestation de stage et certificat d'aptitude à la conduite d'engin 

 

 

 

CACES CHARIOTS ELEVATEURS R389 CARISTE CATEGORIES 1-3-5 

 

 

 

 

 

 

CACES ENGINS DE CHANTIER R372 CATEGORIES 1-2-4-9 

 

 

 

 

 

 

 

CACES GRUE AUXILIAIRE R390 AVEC OU SANS TELECOMMANDE 

 

 

 

 

 

 

CACES NACELLE R386 CATEGORIES 1A-1B et 3A-3B 

 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

A définir 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Monter, démonter, déplacer un échafaudage, effectuer une vérification de mise en 
service de l'échafaudage roulant 
OBJECTIFS : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques au montage, démontage, utilisation et 
vérification des échafaudages roulants 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés effectuant des travaux sur des échafaudages roulants 
PREREQUIS : Maitrise de la langue française, connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la partie 
pratique 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 

 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les risques et les effets liés à l'électricité et prévention du risque électrique 
OBJECTIFS : Sensibiliser les participants au danger de l'électricité et leur apprendre les bonnes pratiques 
face aux risques électriques 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés amenés à faire des travaux à proximité d'équipements 
électriques 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, armoire électrique pédagogique 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 140H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité 
OBJECTIFS : Adapter son comportement à son environnement, prévenir les accidents du travail en circulation comme à l'arrêt, 
utiliser les dispositifs de contrôle 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et  salariés 
PREREQUIS : Etre âgé de 21 ans, être titulaire d'un permis C ou E en cours de validité, connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Entrainement à la conduite 
EVALUATION : Attestation de stage et attestation de Formation Initiale Minimale Obligatoire 

DUREE : 14h   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Présentation des EPI contre les chutes de hauteur appliquée aux interventions en espace 
confiné, identifier les dangers et les risques spécifiques des espaces confinés dans les milieux de l'eau et de l'assainissement, 
vérifications à réaliser (qualité de l'atmosphère dans l'espace, équipement de l'intervenant, moyens de communication, codes 
de communication, ventilation), procédures de sortie, utilisation des équipements de sécurité pour un accès avec dénivelé 
OBJECTIFS : Connaitre les risques liés aux caractéristiques des espaces confinés 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés chargés d'une intervention en espace confiné dans les domaines liés à l'eau 
ou à l'assainissement. 
PREREQUIS : Notion de l'utilisation des EPI contre les chutes de hauteur, maitrise de l'utilisation des détecteurs de gaz de son 
entreprise, aptitude médicale à intervenir en espace confiné, maitrise des appareils respiratoires d'évacuation 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la partie pratique 
EVALUATION : Attestation de stage, obtention du certificat CATEC 

 

 

 

CATEC : CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRAVAIL EN ESPACE CONFINE 

 

 

 

 

 

 

 

ECHAFAUDAGES ROULANTS R457 : MONTAGE, DEMONTAGE, UTILISATION ET VERIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

FIMO : FORMATION TRANSPORT DE MARCHANDISES 

 

 

 

 

 

 

HABILITATION ELECTRIQUE POUR NON ELECTRICIENS BO-HOV 

  

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 21H ou à distance sur 30 jours   S’INSCRIRE 

 
CONTENU SYNTHETIQUE : Les risques et les effets liés à l'électricité et prévention du risque électrique 
OBJECTIFS : Sensibiliser les participants au danger de l'électricité et leur apprendre les bonnes pratiques face aux 
risques électriques 
PUBLIC VISE : Electricien 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, armoire électrique pédagogique 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 28H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Maitriser les opérations de mise en service, de maintenance et d'exploitation des 
systèmes de climatisation, pompe à chaleur et froid commercial ou industriel 
OBJECTIFS : Monter en compétence tant en pratique qu'en compréhension et analyse technique du circuit 
frigorifique 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment, techniciens, climaticiens frigoristes, chauffagistes et/ou électriciens 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Diaporama avec support papier en couleur, matériel didactique 
EVALUATION : Attestation de stage 
 
 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 

 
CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les spécificités du risque électrique photovoltaïque et les moyens de s'en 
prémunir 
OBJECTIFS : Sensibiliser au danger de l'électricité et leur apprendre les bonnes pratiques face au risque électrique 
notamment celles liées aux installations photovoltaïques 
PUBLIC VISE : Tout artisan du bâtiment amené à effectuer des interventions d'ordre électrique sur des installations 
en basse tension comprenant un système photovoltaïque 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment (cette formation est préconisée avant de faire la 
formation QUALIPV ELEC) 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, armoire électrique pédagogique 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 

 
CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les fondamentaux de la règlementation de gaz dans les logements 
OBJECTIFS : Maitriser la règlementation liée à la relocation des logements (loi ALUR), maitriser la fiche "Inspection 
gaz existant" 
PUBLIC VISE : Connaissances de base dans la règlementation gaz 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment (cette formation est préconisée avant de faire la 
formation QUALIPV ELEC) 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, support papier 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

HABILITATION ELECTRIQUE BASSE TENSION (B1V- B2V-BR-BC) ET HAUTE TENSION (H1V-H2V-HC) 

 

 

 

 

 

 

 

HABILITATION ELECTRIQUE PHOTOVOLTAIQUE 

 

 

 

 

 

 

  

LOI ALUR ET SECURISATION DES PARCOURS 

 

 

 

 

 

 

 

MANIPULATION DES FLUIDES FRIGORIGENES 
 
 
 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

23 au 25/04 
20 au 22/05 
17 au 19/06 
15 au 17/07 
12 au 14/08 
09 au 11/09 
07 au 09/10 
04 au 06/11 
16 au 18/12 
 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 
 

 18 au 22/03 

 
 
 
 

ELIGIBLE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

ELIGIBLE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

25/01  
22/02  
27/03  
24/04  
22/05  
13/06 
11/07 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 7H / 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Sensibilisation aux chutes de hauteur, choisir et vérifier ses EPI en fonction de la 
situation de travail, régler son harnais, choisir les ancrages adaptés pour se sécuriser, se déplacer sur une ligne 
de vie horizontale et/ou verticale 
OBJECTIFS : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives à l'utilisation du harnais et des systèmes 
anti-chutes 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés utilisant un harnais et des systèmes anti-chutes, même de manière 
ponctuelle pour des accès et travaux en hauteur 
PREREQUIS : Pas de contre-indication médicale à la pratique des travaux en hauteur, maîtrise de la langue 
française 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la partie 
pratique 
EVALUATION : Attestation de stage 
 
 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Agir en acteur responsable, installer/désinstaller un échafaudage de pied, réaliser la 
vérification journalière de l'échafaudage, réaliser des travaux sur l'échafaudage 
OBJECTIFS : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques au montage, démontage, utilisation et vérification 
des échafaudages de pieds 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés effectuant des travaux sur des échafaudages de pieds 
PREREQUIS : Maitrise de la langue française, connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la partie 
pratique 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 14H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Règlementation à connaitre pour le travail en hauteur, présentation des EPI, règlementation sur 
les échafaudages, règlementation sur les espaces confinés 
OBJECTIFS : Acquérir les connaissances théoriques concernant la règlementation et les équipements utilisés pour le travail 
en hauteur (EPI, échafaudages, travaux sur cordes, nacelles) 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment, directeur, conducteur de travaux  
PREREQUIS : maitrise de la langue française 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la partie pratique 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 4H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaître les dangers liés aux poussières générées lors du travail du bois. 
OBJECTIFS : Intégrer les mesures adaptées dans la stratégie prévention de l’entreprise. 

PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, menuisiers 
PREREQUIS : Comprendre le Français 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier  
EVALUATION : Attestation de stage 
 
 

 

 

 

MONTER UTILISER ET REALISER LA VERIFICATION JOURNALIERE DES ECHAFAUDAGES DE PIEDS (R408) 

 

 

 

 

 

 

 

POUSSIERE DE BOIS 

 

 

 

 

 

 

PORT DU HARNAIS SUR SITE EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PORT DU HARNAIS SUR SITE NON EQUIPE 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

ELIGIBLE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les risques liés à l'exposition au plomb et mise en pratique sur un chantier pédagogique fictif 
OBJECTIFS : Identifier les différents aspects du risque plomb, déterminer les dispositifs de protection adaptés 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés chargés d'encadrement  
PREREQUIS : Avoir plus de 18 ans et fournir une attestation médicale relative au port des EPI 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier  
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les risques liés à l'exposition au plomb et mise en pratique sur un chantier pédagogique fictif 
OBJECTIFS : Identifier les différents aspects du risque plomb, déterminer les dispositifs de protection adaptés 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés chargés d'exécuter des travaux exposant au risque plomb  
PREREQUIS : Avoir plus de 18 ans et fournir une attestation médicale relative au port des EPI 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier  
EVALUATION : Attestation de stage 
 
 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre les règles techniques et de sécurité concernant les installations de gaz 
OBJECTIFS : Donner à l'artisan les moyens de faire l'autocontrôle de ses installations intérieures domestiques gaz  
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés  
PREREQUIS : Posséder des connaissances de base dans le domaine de la plomberie, le chauffage central et la 
règlementation du gaz 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 
 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Etre capable se situer en tant qu'acteur de prévention des risques liés à l'activité 
physique dans son entreprise, être capable d'observer et d'analyser sa situation de travail en s'appuyant sur les 
fonctionnements du corps humain afin d'identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d'être encourues 
OBJECTIFS : Participer à la maitrise du risque dans son entreprise et à sa prévention 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, mise en situation sur matériel 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 

 

PREVENTION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE : ACTEUR PRAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONNEL DU GAZ 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUE PLOMB - ENCADRANTS 

 

 

 

 

 

 

RISQUE PLOMB - OPERATEURS 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

25 au 26/04 
17 au 18/06 
12 au 13/09 
14 au 15/11 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

25/03/2019 
21/05/2019 
17/06/2019 
12/09/2019 
14/11/2019 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

21 au 23/01 
20 au 22/02 
20 au 22/03 
24 au 26/04 
22 au 24/05 
24 au 26/06 
 
 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 35H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Installer un poste de travail, techniques de progression / secours sur cordes, techniques 
d'équipement, déplacer une charge 
OBJECTIFS : Acquérir les connaissances du positionnement sur cordes 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment, chefs de chantier, compagnons 
PREREQUIS : Pas de contre-indication médicale à la pratique des travaux en hauteur, maîtrise de la langue 
française 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la partie 
pratique 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Gestes d'urgence, plan d'intervention INRS pour un sauveteur secouriste du travail (protéger la 
victime, examiner la victime, alerter, secourir), spécificités du BTP 
OBJECTIFS : Apprendre les techniques de 1er secours  
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment, chefs de chantier, compagnons 
PREREQUIS : Savoir s'exprimer par oral en français 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mannequins, matériels pour la réalisation des simulations, défibrillateur 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Agir en acteur responsable, réaliser la vérification journalière de l'échafaudage, réaliser 
des travaux sur l'échafaudage 
OBJECTIFS : Travailler en sécurité sur un échafaudage de pied et réaliser les vérifications journalières prévues 
dans l'arrêté du 21/12/2004 d'un échafaudage de pied de hauteur inférieure à 24m 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés chargés de réaliser les vérifications des échafaudages de pied de 
hauteur inférieure à 24m 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la partie 
pratique 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Vérifier un échafaudage de pied conformément à l'arrêté du 21/12/2004, réaliser des 
vérifications sur l'échafaudage 
OBJECTIFS : Réaliser les vérifications règlementaires de mises et remises en service, trimestrielles et journalières 
prévues dans l'arrêté du 21/12/2004 d'un échafaudage de pied de hauteur inférieure à 24m  
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés chargés de réaliser les vérifications des échafaudages de pied de 
hauteur inférieure à 24m, chargés aussi de réceptionner une prestation de mise à disposition d'un échafaudage 
monté et chargés de prévoir et commander une prestation de mise à disposition d'un échafaudage 
PREREQUIS : Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des échafaudages, maitrise de la 
langue française 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la partie 
pratique 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

 

 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 

 

 

 

 

TECHNIQUES D'ACCES ET DE POSITIONNEMENT SUR CORDES 

 

 

 

 

 

 

UTILISER DES ECHAFAUDAGES DE PIED (R408) 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFIER, RECEPTIONNER ET REALISER LA MAINTENANCE DES ECHAFAUDAGES DE PIEDS 

 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

18 au 19/03 
29 au 30/04 
19 au 20/06 
22 au 23/08 
10 au 11/09 
21 au 22/11 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : SELON NIVEAU   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Apprentissage des bases de la lecture et de l'écriture, production orale / écrite, compréhension 
orale / écrite 
OBJECTIFS : Connaitre les bases de la lecture et de l'écriture en français et apprendre à rédiger des textes simples 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés non francophones qui ne savent ni lire ni écrire  
PREREQUIS : Aucun prérequis n'est nécessaire 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Supports liés au contexte socioprofessionnel du stagiaire, documents audio, vidéo 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Devis, réception de travaux, facturation 
OBJECTIFS : Formaliser des documents établissant des engagements respectifs entre artisans et clients 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle  
PREREQUIS : Etre en contact avec la clientèle 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 21H à 35H selon niveau   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Maitriser les fonctions de base d'AUTOCAD, créer un environnement de travail, créer des entités, 
utiliser les commandes de construction et modification géométriques, manipuler les commandes de conception, manipuler des 
textes et cotations, manipuler les sorties imprimante 
OBJECTIFS : Etre capable de réaliser tous travaux de dessin avec AutoCAD, créer un dossier de plan en 2D, concevoir, 
modifier, générer les plans d'une pièce, créer des bibliothèques de symboles 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : " Aucun prérequis n'est nécessaire 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 80H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Gérer des appels difficiles, traiter des réclamations, préparer des visites chez les clients, gérer les 
relations clients, gérer les relations fournisseurs 
OBJECTIFS : Adopter une posture orientée client, comprendre les enjeux de la qualité de la relation avec le client et gérer les 
relations avec les fournisseurs 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés souhaitant améliorer sa force de vente 
PREREQUIS : Aucun prérequis n'est nécessaire 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 
 

 

 

ALPHABETISATION 

 

 

 

 

 

 

 AUTOCAD : INITIATION 2D 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMITE DES DEVIS ET DES FACTURES DANS LE BTP 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

19/09 au 
20/09 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Choisir la forme juridique adaptée, savoir s'organiser pour proposer et mettre en œuvre, 
maitriser l'organisation et la planification des chantiers, valoriser le groupement auprès des clients (formation théorique) 
OBJECTIFS : Maitriser les techniques d'organisation et de pilotage de chantier en groupement 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle et ayant fait la formation FEEBAT au 
préalable 
PREREQUIS : " Etre en contact avec la clientèle. Avoir suivi la formation FEEBAT au préalable. 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 7H"   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Prise en main des logiciels, réalisation d'une simulation concrète à partir d'un cas 
pratique, analyse et présentation des solutions préconisées 
OBJECTIFS : Développer son activité sur le marché de la rénovation énergétique 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle  
PREREQUIS : Etre en contact avec la clientèle et ayant fait la formation FEEBAT au préalable 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Définir son fichier prospect/client, création de sa newsletter 
OBJECTIFS : Être capable de créer sa newsletter ou son e-invitation et optimiser son taux d'ouverture 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle  
PREREQUIS : Être en contact avec la clientèle 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Définir sa ligne éditoriale, réalisation de sa newsletter 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les différentes missions du marketing, définir sa stratégie marketing 
OBJECTIFS : Maîtriser les bases théoriques du marketing et préparer une stratégie marketing avec une planification sur 
l'année 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle  
PREREQUIS : Être en contact avec la clientèle 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Réalisation de sa stratégie marketing 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

CREER UNE NEWSLETTER OU UNE E-INVITATION EFFICACE 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPER SA STRATEGIE MARKETING  

 

 

 

 

 

 

 

FEEBAT GROUPEMENT : POUR DEVELOPPER SON ACTIVITE DE RENOVATION ENERGETIQUE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FEEBAT LOGICIEL : UTILISER EFFICACEMENT UN LOGICIEL SUR LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 

 

 

µ 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

21/03 
14/11 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 7H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Fidéliser sa clientèle et prospecter pour détecter de nouveaux chantiers 
OBJECTIFS : Renforcer son impact commercial  
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés souhaitant améliorer sa communication d'entreprise 
PREREQUIS : Avoir une expérience des pratiques commerciales et avoir suivi le module  
" Etre un pro de la vente de chantiers du secteur du bâtiment  
MOYENS PEDAGOGIQUES : Powerpoint, support écrit, bibliographie, boite à outils 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : VARIABLE   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Apprentissage du Français, production orale / écrite, compréhension orale / écrite 
OBJECTIFS : Produire et comprendre des énoncés de la vie courante, acquérir une autonomie linguistique (écrite et 
orale), lire et produire des écrits dans le domaine professionnel 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés non francophones qui maitrisent peu ou pas la communication écrite 
et/ou orale 
PREREQUIS : " Savoir lire et écrire dans sa langue maternelle 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Supports liés au contexte socioprofessionnel du stagiaire, documents audio, vidéo, jeux de 
rôle, mises en situation 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 

DUREE : 7H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre et prendre en main différents outils de relevé connectés via son smartphone, réaliser 
un relevé sur plateau technique, réalisation d'une modélisation 3D, faire des scenarii de rénovation 
OBJECTIFS : Maitriser les outils de relevé connectés, les bases du scan 3D et les outils de modélisation et faire du numérique 
un outil d'organisation de votre activité 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés   
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 7H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Comprendre les enjeux et les techniques de la relation client, comment utiliser la mention 
RGE pour s'organiser au niveau commercial, se positionner comme conseil auprès de ses clients 
OBJECTIFS : Mieux intégrer RGE dans l'action commerciale de son entreprise 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle et ayant fait la formation FEEBAT au 
préalable 
PREREQUIS : " Etre en contact avec la clientèle. Avoir suivi la formation FEEBAT au préalable. 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, mises en situation concrètes et opérationnelles 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

 

 

 

FEEBAT : VALORISER SA MENTION RGE POUR DEVELOPPER SON CHIFFRE D'AFFAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

FIDELISER SA CLIENTELE ET RENFORCER SON IMPACT COMMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

 

 

 

 

 

 

 GAGNER EN EFFICACITE AVEC LA MODELISATION 3D 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

28/01 
25/02 
20/05 
18/11 
 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

28/03 
15/07 
13/11 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 7H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Maitriser l'organisation et la planification des chantiers, gérer les interfaces avec les autres 
métiers, les différentes étapes de suivi d'un chantier, l'interface avec le client (formation pratique) 
OBJECTIFS : Gagner en rentabilité sur des chantiers impliquant d'autres corps d'état, maitriser les techniques d'organisation et 
de pilotage de chantier en groupement 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés  en contact avec la clientèle 
PREREQUIS : Nécessité de travailler en groupement d'entreprise sur des chantiers 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 

DUREE : 70H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Le dossier de plans, normalisation des plans, lecture de plans, applications 
OBJECTIFS : Etre capable de décoder un plan d'ensemble, de réaliser un tracé simple d'éléments d'ouvrages 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : " Comprendre le vocabulaire technique de chantier, savoir interpréter un dessin simple et effectuer les 
tracés géométriques de base 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Mise en situation à partir de documents utilisés sur le chantier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 434H (Env. 2jours/mois)   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Gestion économique et financière, administration et Secrétariat, commercial et relations 
extérieures, gestion des Ressources Humaines 
OBJECTIFS : analyser la rentabilité de l'entreprise et sa structure financière, opérer des choix stratégiques, rendre 
performante la gestion courante de l'entreprise, mettre en place une politique de communication interne et externe 
cohérente, maitriser l'outil informatique dans ses tâches quotidiennes 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, conjointes collaboratrices 
PREREQUIS : Connaissances de base en gestion 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 
EVALUATION : Titre professionnel niveau IV (niveau BAC) de Gestionnaire d'une Entreprise Artisanale du Bâtiment 
 

DUREE : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : L'information sur les marchés de travaux, la préparation d'un marché de travaux, les 
principales procédures, la passation d'un marché de travaux, préparer l'exécution d'un marché de travaux, gérer la fin d'un 
marché 
OBJECTIFS : Comment répondre à un appel d'offre de A à Z ? 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés souhaitant améliorer sa réponse aux appels d'offres 
PREREQUIS : Aucun prérequis n'est nécessaire 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Cas pratiques 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

 

 

 

 GAGNER EN RENTABILITE EN GERANT EFFICACEMENT LES INTERFACES AVEC LES AUTRES METIERS 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE L'ENTREPRISE ARTISANALE DU BATIMENT (GEAB) 

 

 

 

 

 

 

LECTURE DE PLANS ET TRACAGE 

 

 

 

 

 

 

LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 
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VOTRE DEPARTEMENT DATES 
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VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
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SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

Du 06/09 
au 22/02 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 21H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : GMAIL, GOOGLE Agenda, GOOGLE DRIVE, GOOGLE DOC, GOOGLE INBOX, 
Comment sécuriser mes données?, Site internet et Réseaux sociaux, Emailing, GOOGLE FORM : automatiser les 
tâches administratives 
OBJECTIFS : Accompagner le chef d'entreprise à la transition numérique de son activité par une approche 
d'acculturation à l'environnement numérique 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle 
PREREQUIS : Savoir utiliser un PC ou une tablette 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, création de comptes et test sur fichiers clients si 
demandé par les stagiaires 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 7H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Maitriser le contexte règlementaire et les ressources pour renforcer la sécurité, réaliser les 
chantiers en prenant en compte la sécurité. 
OBJECTIFS : Appliquer les fondamentaux en matière de santé et de sécurité sur les chantiers afin de respecter les 
obligations en tant qu'employeur et améliorer les conditions de travail  du personnel 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Alternance d'exposés et d'études de cas 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, boite à outils sur clé USB 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Savoir répondre à un marché public par voie dématérialisée, mettre en place la facturation 
électronique 
OBJECTIFS : Dématérialisation des marchés publics et facturation électronique 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés souhaitant améliorer sa réponse aux appels d'offres 
PREREQUIS : Aucun prérequis n'est nécessaire 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 7H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Présentation des médias sociaux d'aujourd'hui et de demain, intérêts des réseaux sociaux 
pour les artisans, les réseaux sociaux en pratique et les erreurs à éviter 
OBJECTIFS : Développer une stratégie de présence et de positionnement sur les réseaux sociaux, créer, organiser et 
gérer son e-réputation 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en relation avec la clientèle 
PREREQUIS : Être en contact avec la clientèle et savoir naviguer sur Internet 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Travail sur la stratégie de chaque stagiaire / création de son profil et/ou sa page 
entreprise 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

 

LES MARCHES PUBLICS : DEMATERIALISATION ET FACTURATION ELECTRONIQUE 

 

 

 

 

 

 

OPTIMISER SA PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISER LES CHANTIERS EN TOUTE SECURITE 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS DE TRANSITION NUMERIQUE 

 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 
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REVENIR AU SOMMAIRE 

 

ELIGIBLE 
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20/11 

 

ELIGIBLE 
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 VAL DE MARNE (94) 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Toutes les étapes de la vente de chantiers, de la prise de contact au devis signé 
OBJECTIFS : Prendre conscience des bases de la communication entre le client et l'artisan, maitriser les phases de 
l'entretien de vente d'un chantier du secteur du bâtiment, poser les bonnes questions et faire un devis pertinent, 
développer un argumentaire adapté à son métier. 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Aucun prérequis n'est nécessaire 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques  
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Rédaction du mémoire technique, valider l'opportunité de répondre à un appel d'offre, 
maitriser son appel d'offre, rédaction du PPSPS, les outils bureautiques appropriés à la conception du document 
OBJECTIFS : Acquérir une méthodologie pour rédiger un mémoire technique et PPSPS 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés souhaitant améliorer sa réponse aux appels d'offres 
PREREQUIS : Aucun prérequis n'est nécessaire 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 42H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Bien connaitre son marché, Diagnostic commercial de son entreprise et détermination de 
ses objectifs, élaborer sa stratégie commerciale, fidélisation de sa clientèle 
OBJECTIFS : Concevoir une stratégie commerciale cohérente, en assurer le déploiement et en mesurer la pertinence 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle 
PREREQUIS : Être en relation avec la clientèle 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Définir son marché avec tous les acteurs, travail sur son fichier client, réaliser son plan 
d'action commercial 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : La prospection commerciale, les outils de prospection, les modes de prospection, la 
construction d'argumentaires commerciaux, le traitement des objections 
OBJECTIFS : Maîtriser les bases théoriques de la prospection commerciale 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle 
PREREQUIS : Être en contact avec la clientèle 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Préparer son plan d'action pour prospecter pour les mois à venir 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

 

 

 

PILOTER SON ACTIVITE COMMERCIALE A L’ECOUTE DE SON MARCHE 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ETRE UN PRO DE LA VENTE DE CHANTIERS 

 

 

 

 

 

 

PROSPECTION COMMERCIALE ET ARGUMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

REDACTION D’UN MEMOIRE TECHNIQUE ET DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 

 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 2018 

YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 
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 ELIGIBLE 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Développer une stratégie de communication, Comment trouver et valider sa différence, 
Construire un plan de communication, Création de support publicitaire 
OBJECTIFS : Comment construire une communication d'entreprise et la rendre cohérente, mieux communiquer pour 
mieux vendre 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés souhaitant améliorer sa communication d'entreprise 
PREREQUIS : Aucun prérequis n'est nécessaire 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Support de communication et exercices de synthèse 
EVALUATION : Attestation de stage 
 

DUREE : 378H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Gestion courante de l'entreprise, analyse de la situation financière de son entreprise, mise 
en place d'une politique de communication interne et externe cohérente, organisation, suivi et pilotage d'un chantier 
OBJECTIFS : Maitriser l'ensemble des tâches d'un manager et de chef d'équipe dans les petites entreprises du bâtiment 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment, cadres salariés de l'entreprise 
PREREQUIS : Connaissances de base en gestion 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 
EVALUATION : Titre professionnel niveau III (niveau BAC+2) de Responsable d'Entreprise Artisanale du Bâtiment 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Être à l'écoute du marché et des concurrents, points à développer pour créer une bonne 
relation client 
OBJECTIFS : Être capable de mettre en place une stratégie de fidélisation envers ses clients et ses partenaires 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés en contact avec la clientèle 
PREREQUIS : Être en contact avec la clientèle 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Réalisation d'un parcours type client, définir une stratégie client EVALUATION : 
Attestation de stage 
 

 

 

 

 RESPONSABLE D'ENTREPRISE ARTISANALE DU BATIMENT (REAB) 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE ET OUTILS DE COMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 

VALORISER LA RELATION CLIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

17 au 18/10 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

VOTRE DEPARTEMENT DATES 
YVELINES (78) 
 ESSONE (91) 
VAL D’OISE (95),  
SEINE ET MARNE (77) 
 

 

PARIS (75) 
 HAUTS-DE-SEINE (92), 
SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 VAL DE MARNE (94) 
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FORMATIONS TECHNIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

      Plus d’informations ? 



 

 

FORMATIONS TECHNIQUES 
 

 

 

 

Recruter, fidéliser, gérer et se développer ? ✅ Faites réaliser l’audit RH de votre entreprise du Btp ! Une 

action prise en charge par la Direccte IDF, le FSE, la CAPEB Grand Paris et Constructys IDF - Prendre rdv 

auprès de : Nathalie POITOU, 01.53.20.69.65 – n.poitou@capeb-grandparis.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

      Pour aller plus loin…. 

Contact : Nathalie POITOU 01 53 20 69 65 ou n.poitou@capeb-grandparis.fr 

mailto:n.poitou@capeb-grandparis.fr

