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FORMATIONS TECHNIQUES 

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 

DUREE : 14H  S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Connaitre la règlementation thermique pour les bâtiments neufs et anticiper la future règlementation 
environnementale de 2020 
OBJECTIFS : Maitriser les stratégies et les produits pour l'étanchéité à l'air et anticiper les effets néfastes d'une construction 
performante 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques sur plateau technique 
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 

 

 

 

 

 

 

DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 A LA REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020 

 

 

 

 

 

             

REVENIR AU SOMMAIRE 

DATES et LIEU 

 
             NOUS CONTACTER 

 
 

DATES et LIEU 

Du 2 au 3/10/2020 (PARIS 20) 
Du 17 au 19/11/2020 (PARIS 20) 

 

DATES et LIEU 

Du 20 au 22/07/2020 (75020) 
Du 7 au 8/09/2020 (75020) 
Du 5 au 7/10/2020 (75020) 
Du 2 au 3/11/2020 (75020) 

Du 30/11 au 2/12/2020 (75020) 
 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 21H   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 : 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 : 21H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Démontrer les intérets d'une évaluation thermique, savoir l'interpréter et connaitre 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 afférant 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 : 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 

 

 

 

FEEBAT BATI ANCIEN  

 

 

 

 

 
 

 

FEEBAT RENOVE 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR - RAMPANT DES TOITURES 

 

 

 

 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 
 
 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

DATES et LIEU 

Du 07 au 09/07/2020 (PARIS 20) 
Du 13 au 16/07/2020 (PARIS 20) 

 30/07 au 03/08/2020 (PARIS 20) 
Du 25 au 28/08/2020 (PARIS 20) 
Du 15 au 17/09/2020 (PARIS 20) 
12, 13 et 15/10/2020 (PARIS 20) 
Du 17 au 19/11/2020 (PARIS 20) 
Du 14 au 16/12/2020 (PARIS 20) 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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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 : 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 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 salariés, chauffagistes, électriciens 
PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques 
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 ENVELOPPE DE BATIMENT PERFORMANTE 

 

 

 

 

 

 

 

REALISER UNE INSTALLATION DE VENTILATION PERFORMANTE 

 

 

 

 

 

 

SAVOIR ISOLER LES COMBLES PERDUS EN SOUFFLAGE ET DEVENIR ISOCOMBLISTE JETROCK  

 

 

 

 
 

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE INDIVIDUEL QUALI'CETI 

 

 

 

 

 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

DATES et LIEU 

Du 16 au 17/07/2020 (PARIS 20) 
Du 27 au 29/07/2020 (PARIS 20) 

Du 9 au 10/09/2020 (PARIS 20) 
Du 28 au 30/09/2020 (PARIS 20) 

Du 4 au 5/11/2020 (PARIS 20) 
Du 7 au 9/12/2020 (PARIS 20) 

 

DATES et LIEU 

Du 23 au 24/07/2020 (PARIS 20) 
Du 23 au 24/09/2020 (PARIS 20) 
Du 19 au 21/10/2020 (PARIS 20) 
Du 23 au 24/11/2020 (PARIS 20) 
Du 21 au 23/12/2020 (PARIS 20) 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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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 : 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 : 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 

 
 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS BIOMASSE VECTEUR AIR - QUALIBOIS AIR 

 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS BIOMASSE VECTEUR EAU - QUALIBOIS EAU 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

DATES et LIEU 

Du 14/12 au 16/12/2020  (PARIS 20 + 
dernière journée à CHAMPLAN 91) 

 

 

DATE et LIEU 

12/10 au 14/10/2020  (PARIS 20 + 
CHAMPLAN 91) 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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FORMATIONS TECHNIQUES 

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 : 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 : 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 

 

 

 
 
 
 
 
 

POMPE A CHALEUR EN HABITAT INDIVIDUEL QUALI'PAC 

 

 

 

 

 

 

CHOISIR ET REALISER SON CALFEUTREMENT INTERIEUR SELON LE DTU 36.5 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONNER, INSTALLER ET MAINTENIR UN CHAUFFAGE PERFORMANT 

 

 

 

 

           

ETANCHEITE DES TOITURES PLATES 

 

 

 

 

 

DATES et LIEU 
 

NOUS CONTACTER 
 

 

DATES et LIEU 

 30/11 au 04/12/2020  (PARIS 20 + 
CHAMPLAN 91) 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 35H   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 : 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 : 35H   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 
 

 

 

 

 

 

FAUX BOIS 

 

 

 

 

 

 

 

FAUX MARBRES 

 

 

 

 

 

 

INITIATION A LA PLOMBERIE 

 

 

 

 

 

 

 

INITIATION A L’ELECTRICITE 

 

 

DATES et LIEU 

Du 27 au 31/07/2020 (Paris 13) 
Du 10 au 14/08/2020 (Paris 13) 
Du 21 au 25/09/2020 (Paris 13) 
Du 12 au 16/10/2020 (Paris 13) 
Du 02 au 06/12/2020 (Paris 13) 

 

DATES et LIEU 

Du 22 au 24/07/2020 (CHAMPLAN 91) 
 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 

 

DATES et LIEU 

Du 20 au 24/07/2020 (Paris 13) 
Du 17 au 22/08/2020 (Paris 13) 

Du 7 au 11/09/2020 (Paris 13) 
Du 19 au 23/10/2020 (Paris 13) 
Du 16 au 20/11/2020 (Paris 13) 

Du 7 au 11/12/2020 (Paris 13) 
 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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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, plombiersP 
REREQUIS : Diplôme de niveau CAP ou BEP dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

DUREE : 35H  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 
 

 

DUREE : 14H   S’INSCRIRE 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les pathologies du bâtiment : les phases de dégradation, les conséquences, le diagnostic, 
les contraintes et exigences, les réparations 
OBJECTIFS : Connaitre les défaillances dans le secteur de la construction 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariésP 
REREQUIS : Connaissances du bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier, exercices pratiques sur plateau technique 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

DUREE : 35H   S’INSCRIRE 

CONTENU SYNTHETIQUE : Apprendre à réaliser la fausse pierre et le filage 
OBJECTIFS : Maitriser les différentes techniques de glacis, les pigments, les huiles et les acryliques, les liants 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés, peintresP 
PREREQUIS : Connaissance dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Etudes (dessin, outils, glacis) 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

 

 

 

 

INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (IRVE) 

 

 

 

 

 

L'EAU POTABLE, REGLEMENTATION ET CONCEPTION DES RESEAUX INTERIEURS  

 

 

 

 

 

 

LES PATHOLOGIES DU BATIMENT  

 

 

 

 

 

 

 

MATIERES  

 

 

 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

 

DATES et LIEU 

Du 31/08/2020 au 4/09/2020  (PARIS) 
Du 5 au 9/10/2020  (PARIS) 

Du 23 au 27/11/2020  (PARIS) 
Du 14 au 18/12/2020  (PARIS) 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

DATES ET LIEU 

Du 27 au 31/07/2020 (Paris 13) 
 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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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 concrêtes 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 : 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 : 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 : 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 finitionP 
PREREQUIS : Connaissance des préparations de fond 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Etudes (dessin, outils, glacis) 
EVALUATION : Attestation de stage 

 

 

 

 

 

PATINES 

 

 

 

 

 

 

PLANCHERS CHAUFFANTS 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN EN RAMONAGE ET ENTRETIEN DES APPAREILS DE CHAUFFAGE DOMESTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE ET ADAPTABILITE POUR TOUS : HANDIBAT 

 

 

 

 

DATES et LIEU 
6-7/10/2020 (Module A-B1) 

 (PARIS 20) 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

DATES et LIEU 

22/06 au 21/07/2020 (LE MANS) 
 

DATES et LIEU 

Du 6 au 10/07/2020 (Paris 13) 
Du 03 au 07/08/2020 (Paris 13) 
Du 14 au 18/08/2020 (Paris 13) 
Du 26 au 30/10/2020 (Paris 13) 
Du 23 au 27/11/2020 (Paris 13) 
Du 14 au 18/12/2020 (Paris 13) 

 
 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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FORMATIONS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

__________________ 

Vous cherchez une autre formation ? Que ce soit pour 

vous ou pour vos salariés, contactez la CAPEB Grand 

Paris : 01 53 20 69 69 ou info@capeb-grandparis.fr 

www.capeb-grandparis.fr 

www.capecobat.fr 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

mailto:info@capeb-grandparis.fr
http://www.capeb-grandparis.fr/
http://www.capecobat.fr/
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 14H (ou 7H pour un recyclage)24H   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 EP 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de compétences 
 
 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

DUR 

DUREE : 7H ou 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 : 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 
 

DUREE : 7H    S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Présentation des modifications liées à la réalisation d'une installation intérieure domestique 
gaz 
OBJECTIFS : Connaitre les principales bases techniques et règlementaires indispensables à la bonne réalisation d'une 
installation intérieure de gaz 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et salariés 
PREREQUIS : Connaissance du bâtimen 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

 

 

 

 

01 JANVIER 2020 : LA NOUVELLE REGLEMENTATION GAZ 

 

 

 

 

 

 

AIPR ENCADRANTS / CONCEPTEURS 

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

                                           CONTENU SYNTHETIQUE : Contexte des travaux sur la voierie et missions du responsable de projet  
                                            OBJECTIFS : Exécuter des travaux à proximité des réseaux 
                                            PUBLIC VISE : Opérateurs et techniciens réseaux,  
                                            PREREQUIS : Connaissance du bâtiment 
                                           MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
                                           EVALUATION : Attestation de stage, QCM 

 

 

 

AIPR OPERATEURS 

 

 

 

 

 

 

AMIANTE OPERATEUR DE CHANTIER SS4 

 

 

 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 
 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER                                                      

 
 

 

 

 

 
 

DATES et Lieu 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

DATES et LIEU 

19/10/2020 (CAPEB GRAND PARIS) 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 35H (ou 7H pour un recyclage)   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 : 21H  S’INSCRIRE 

 
 

CONTENU SYNTHETIQUE : Les risques et les effets liés à l'electricité 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 : Electriciens 
PREREQUIS : Niveau V ou diplôme équivalent dans le bâtiment 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, armoire électrique pédagogique 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : : 7H ou 14H, suivant le poste du stagiaire  S’INSCRIRE 
 
CONTENU SYNTHETIQUE : Les risques et les effets liés à l'electricité et prévention du risque électrique 
OBJECTIFS : Sensibiliser les participants au danger de l'électricité et leur apprendre les bonnes pratiques face aux risques 
électrique 
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 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 

 

 

 

AMIANTE ENCADRANT SS4 

 

 

 

 

 

 

HABILITATION ELECTRIQUE POUR NON ELECTRICIENS BO-HOV 

 

 

  

 

 

HABILITATION ELECTRIQUE POUR ELECTRICIENS BASSE TENSION (B1V- B2V-BR-BC) ET HAUTE TENSION (H1V-

H2V-HC) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

DATES et LIEU 

 

                   NOUS CONTACTER 

 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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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, determiner 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 

 

FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

DUREE : 14H ou 7H pour un recyclage   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 simultations, défibrillateur 
EVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 21H ou 14H, suivant les dates choisies de formation  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 chargés d'encadrement  
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 
 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONNEL DU GAZ 

 

 

 

 

 

RISQUE PLOMB - ENCADRANTS 

 

 

 

 

 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 

 

 

 

__________________ 

 
Vous cherchez une autre formation ? Que ce soit pour vous ou pour vos salariés, 

contactez la CAPEB Grand Paris : 01 53 20 69 69 ou info@capeb-grandparis.fr 

www.capeb-grandparis.fr 

www.capecobat.fr  

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 
 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 

 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

DATES et LIEU 

Du 8 au 10/07/2020 (PARIS 20) 
Du 20 au 22/07/2020 (PARIS 20) 
Du 27 au 28/07/2020 (PARIS 20) 
Du 10 au 11/09/2020 (PARIS 20) 
Du 28 au 30/09/2020 (PARIS 20) 
Du 15 au 16/10/2020 (PARIS 20) 
Du 28 au 30/10/2020 (PARIS 20) 
Du 19 au 20/11/2020 (PARIS 20) 
Du 25 au 27/11/2020 (PARIS 20) 

Du 7 au 8/12/2020 (PARIS 20) 
 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
mailto:info@capeb-grandparis.fr
http://www.capeb-grandparis.fr/
http://www.capecobat.fr/
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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FORMATIONS TECHNIQUES 

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 21H   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 

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 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 

DUREE : 7H   S’INSCRIRE 
 

CONTENU SYNTHETIQUE Comprendre le secteur du bâtiment, choisir son statut, les compétences d'un chef du 
bâtiment, connaitre les partenaires incontournables, traduire son projet en chiffres 
OBJECTIFS : Compléter la vision des stagiaires du secteur du bâtiment, les aider à mieux cibler leur projet d'entreprise, à 
construire les bases d'une étude de marché 
PUBLIC VISE : Artisans du bâtiment et créateurs 
PREREQUIS : Aucun 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Vidéo-projection, supports papier 
EVALUATION : Aucune 

 

 

 

 

ATELIER DES CREATEURS DU BATIMENT 

 

 

 

 

 

 

 

FEEBAT GROUPEMENT : POUR DEVELOPPER SON ACTIVITE DE RENOVATION ENERGETIQUE 

 

 

 

 

 

FEEBAT LOGICIEL : UTILISER EFFICACEMENT UN LOGICIEL SUR LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 
 
 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 
 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 
 
 

ELIGIBLE 

 

ELIGIBLE 

 

DATES et LIEU 

18/09/2020 (PARIS 20) 
16/10/2020 (PARIS 20) 
20/11/2020 (PARIS 20) 
18/12/2020 (PARIS 20) 
 

ELIGIBLE 

 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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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 
rEVALUATION : Attestation de stage 

DUREE : 70H 21H   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 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 

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 : 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 

 

 

 

 

 GAGNER EN EFFICACITE AVEC LA MODELISATION 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE DU BATIMENT 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURE DE PLANS ET TRACAGE 

 

 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 
 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 
 
 
 
 
 

DATES et LIEU 

10/09/2020 à 18h : Réunion 
d’information à la CAPEB GRAND 
PARIS  
Du 9/11/2020 au 12/06/2023 
(CAPEB GRAND PARIS) 

 
 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

DATES et LIEU 

 
NOUS CONTACTER 
 
 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/vos-contacts.html
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FORMATIONS TECHNIQUES 

DUREE : 378H21H   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 
 

 

 

 

 RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE ARTISANALE DU BATIMENT (REAB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Vous cherchez une autre formation ? Que ce soit pour vous ou 

pour vos salariés, contactez la CAPEB Grand Paris : 01 53 20 69 69 

ou info@capeb-grandparis.fr 

www.capeb-grandparis.fr 

www.capecobat.fr  

DATES et LIEU 

10/09/2020 à 18h : Réunion 
d’information à la CAPEB GRAND 
PARIS  
Du 9/11/2020 au 12/06/2023 
(CAPEB GRAND PARIS) 
 
 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html
mailto:info@capeb-grandparis.fr
http://www.capeb-grandparis.fr/
http://www.capecobat.fr/
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FORMATIONS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

Recruter, fidéliser, gérer et se développer ? ✅ 

Faites réaliser l’audit RH de votre entreprise du 

Bâtiment, avec la CAPEB Grand Paris ! 

 

Pourquoi faire un diagnostic ? 
• Vous aimeriez impliquer davantage vos salariés ? 

• Vous avez du mal à recruter ? 

• Vous avez décidé de transmettre votre entreprise ? 

 

Grâce à l’audit RH, vous pourrez plus facilement : 

• Déterminer les compétences dont vous disposez et celles dont vous aurez 

besoin demain pour développer votre entreprise et accéder à de nouveaux 

marchés. 

• Préparer votre reprise d’entreprise 

• Recenser les besoins en formations 

• Faire évoluer vos salariés et les fidéliser. 
 

Une action prise en charge, réservée aux adhérents de la CAPEB 

Grand Paris. Prendre rdv auprès de :  Nathalie POITOU, 

01.53.20.69.65 – n.poitou@capeb-grandparis.fr 

 

Une action financée en partenariat avec la DIRRECTE IDF et CONSTRUCTYS IDF 

 

      Pour aller plus loin…. 

 

AUDIT RESSOURCES HUMAINES 

REVENIR AU SOMMAIRE 

 

mailto:n.poitou@capeb-grandparis.fr
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FORMATIONS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

Les critères de prise en charge de vos formations 

pour 2020 sont disponibles sur demande auprès de 

nos services. 
 

✅ La CAPEB Grand Paris est votre interlocuteur pour vos besoins et 

demandes de formations :  

 

• analyser vos besoins en formation : en identifiant vos formations obligatoires 

et vos besoins en développement des compétences au sein de votre entreprise 

• trouver à votre place la formation dont vous avez besoin 

• rechercher des financements et vous accompagner au montage de vos 

dossiers 

• vous proposer une offre de formations adaptée et spécifique aux métiers du 

BTP (disponible dans notre catalogue de formation, application mobile et 

circulaire mensuelle). 

 

Développez vos talents et formez-vous, la CAPEB Grand Paris vous informe, 

vous conseille et vous accompagne à chaque étape :  

Nathalie POITOU 

01 53 20 69 65 ou n.poitou@capeb-grandparis.fr  

Le +vous pouvez faire votre demande de prise en charge en ligne, sur notre 

portail www.capecobat.fr rubrique « Se faire accompagner » ou 

[en cliquant ici. 

      Pour aller plus loin…. 
 

PRISE EN CHARGE 2020 

mailto:n.poitou@capeb-grandparis.fr
http://www.capecobat.fr/
https://www.capecobat.fr/etre-accompagne/monter-un-dossier-de-formation.html

