 CHEFS D’ENTREPRISE
 CONJOINTS COLLABORATEURS

stage CAPEB octobre 2014

stage CAPEB octobre 2015

 SALARIES

 52, avenue du Maréchal Joffre - 1200 RODEZ
 05 65 42 39 39 - Fax : 05 65 42 96 95
Mail : formationcapeb12@wanadoo.fr
Site Web : www.capeb-aveyron.fr

Retrouvez-nous sur FACEBOOK : cliquez sur « J’aime » à la page ATTENTION UN JOUR ÇA VA PETER !

 CHEF D’ENTREPRISE BÂTIMENT
Le Fonds d'Assurance Formation des Chefs d'Entreprise Artisanale (FAFCEA)
règle les montants de vos formations techniques.
Vous réglez uniquement les sommes à la charge de votre entreprise (32€/jour).
Nous assurons le suivi de votre demande de prise en charge.
Pensez au crédit d’impôt formation pour le dirigeant !
 SALARIÉ BÂTIMENT
L’OPCA de la Construction CONSTRUCTYS pour les entreprises - de 10 salariés participe
financièrement aux formations.
Vous réglez uniquement les sommes à la charge de votre entreprise (32€/jour).
Les coûts pédagogiques pris en charge par Constructys sont directement réglés à l’organisme de
formation).
Les remboursements des salaires sont effectués après la formation :
 Formations techniques BTP et CACES d’une durée supérieure à 14 heures : 104 € par jour
 Formations techniques BTP et CACES d’une durée inférieure à 14 heures, sécurité BTP

(habilitation électrique, échafaudages) et formations hors BTP (sauveteur) : 96 € par jour
Nous assurons le suivi de votre demande de participation financière.
 ARTISANS NE RELEVANT NI DU FAFCEA, NI DE CONSTRUTYS – DE 10
Vous réglez le montant total de la formation.
Nous vous fournissons les documents à transmettre à votre OPCA.

 INSCRIPTIONS
PLACES LIMITÉES : retournez dès à présent votre bulletin-réponse
 par fax : 05 65 42 96 95
 par courriel : formationcapeb12@wanadoo.fr
 par courrier : CAPEB 12 - 52 avenue du Maréchal Joffre - 12000 RODEZ
Inscrivez vous directement en ligne :
http://capeb-aveyron.fr/Formations_Capeb.awp

 ANNULATION
Le CTFPA ou la CAPEB 12 se réserve le droit d’annuler une formation 5 jours
avant la date prévue (en cas de force majeure ou si le nombre de participants
est insuffisant)

Une formation vous intéresse ?
Inscrivez-vous rapidement
à l’aide du bulletin réponse joint dans ce catalogue
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Sauveteur Secouriste du Travail
(Formation initiale)

Sauveteur Secouriste du Travail
(Maintien des acquis de compétences)

Dates : 9 et 10 novembre 2017
Lieu : Rodez

Dates : 6 octobre 2017
Lieu : Rodez

Objectifs : Être capable d’intervenir efficacement face Objectif : Être capable de poursuivre sa mission de
à une situation d’accident et, dans le respect de l’or- sauveteur secouriste du travail en ayant actualisé des
ganisation de l’entreprise et des procédures spécifi- connaissances pratiques.
que fixées en matière de prévention, mettre
en application ses compétences au profit de
la santé et de la sécurité au travail.
Coût de la formation : 544 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 64 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 64 €

Coût de la formation : 272 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 32 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 32 €

Echafaudages et / ou Travaux en hauteur
Dates : 9 et 10 oct. 2017 ou 30 nov. et 1er déc. 2017
Lieu : Rodez
Objectifs : Être capable de monter, de démonter et d’utiliser un échafaudage en
toute sécurité. Répondre aux obligations générées par les articles
R 231-26 et R 231-27 du code du travail.
Coût de la formation : 544 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 64 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 64 €

Habilitation Electrique
(Personnel électricien et non électricien)
Dates : 6-7-8 novembre 2017
Lieu : Rodez
Objectifs : Assurer les interventions d’ordre électrique et/ou non électrique en toute sécurité.
FORMATION OBLIGATOIRE POUR TOUTE PERSONNE TRAVAILLANT SUR OU A PROXIMITE
D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE.
Electricien, plombier, chauffagiste (3 jours) ; couvreur, menuisier (2 jours) ; maçon, peintre ( 1 jour).

1 jour

2 jours

3 jours

272 €

544 €

816 €

participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment

32 €

64 €

96 €

participation Salarié dépendant de Constructys -10

32 €

64 €

96 €

COÛT DE LA FORMATION
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Tous les intervenants à proximité des réseaux sont soumis, à compter du 1er
Janvier 2018, à l’obligation de disposer
d’une <<Autorisation d’Intervention à
Proximité des Réseaux>> (AIPR)
Elle est délivrée par un
organisme formateur
agréé et reconnu par
le ministère (MEDDE)
comme centre d’examen par QCM après
vérification par celui-ci
de la bonne acquisition
des compétences nécessaires.

AIPR
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
Dates : 27 sept. Ou 25 oct. Ou 22 nov. Ou 20 déc. 2017
Lieu : Rodez
Objectifs : Etre capable d’analyser les pratiques actuelles, identifier les différentes composantes des réseaux et les conséquences d’un accrochage, connaître la réglementation en cours et les niveaux de responsabilités, préparer une
intervention à proximité de réseaux, appliquer des procédures sur situation
dégradée. La formation permet de préparer le salarié au passage de l’examen
AIPR par QCM.
Coût de la formation : 272 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 32 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 32 €

CACES
Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité
CACES R 386 Nacelles :
Dates : 16 et 17 oct. 2017 ou 20 et 21 nov. 2017 ou 18 et 19 déc. 2017
Lieu : Rodez
Objectif : Utiliser les appareils de type nacelle élévatrice dans les conditions optimales de travail et
de sécurité et en conformité avec les textes en vigueur.
CACES R 377 Grue à tour :
Dates : 4 et 5 décembre 2017
Lieu : Rodez
Objectif : Etre capable de conduire une grue à tour en respectant les règles de sécurité.
CACES R 372 Engins de chantiers :
Dates : 30 et 31 oct. 2017 ou 27 et 28 nov. 2017 ou 14 et 15 déc. 2017
Lieu : Rodez
Objectif : Être capable de conduire les engins de chantier en respectant les règles de sécurité et assurer la
maintenance de premier niveau.
TARIFS FORMATIONS CACES

Coût de la formation : 544 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 64 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 64 €
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A partir de 2018, la dématérialisation
des marchés publics sera obligatoire
Dématérialisation des Marchés Publics
Dates : 2 octobre ou 6 novembre 2017
Lieu : Rodez
Objectifs : L’objectif de cette formation est de vulgariser la dématérialisation des marchés publics, expliquer de manière
simple comment remplir, signer et zipper les documents attendus puis utiliser au mieux les plateformes de réponse en ligne.

Coût de la formation : 272 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 32 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 32 €

SKETCHUP débutant pour les artisans
Dates : 15-16-17 novembre 2017
Lieu : Rodez
Sketchup : logiciel qui s’adresse aux artisans du bâtiment
ayants besoin de dessiner un projet de façon à présenter
leurs idées en 3D.
Objectifs : Utiliser Sketchup pour dessiner des plans 2D et
3D, ainsi que des objets en 3D. Maitriser les outils
pour dessiner et modifier des plans et objets,
gérer des modèles types.

Coût de la formation : 816 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 96 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 96 €
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Formation GEAB
Dates : Contactez Marina TERRAL
au 05.65.42.39.39
Lieu : Rodez
Plus que jamais, la capacité à gérer et à organiser une
entreprise tient un rôle important pour sa pérennité. La
formation
sur la Gestion de l’Entreprise
Artisanale du Bâtiment (GEAB), traite tous les
thèmes de la gestion administrative et financière d’une
entreprise artisanale du BATIMENT et des TRAVAUX
PUBLICS.
Thèmes: gestion financière, suivi de la
trésorerie, anticipation des besoins en fond de roulement,
comptabilité,
devis-métré,
rentabilité de l’entreprise, négociation bancaire, promotion
de
l’entreprise
et
négociation
commerciale, gestion du personnel, paie, statut du
conjoint, outils informatiques, secrétariat...

Coût de la formation :
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 798 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 399 €
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Maintenance et Entretien des Chaudières GAZ et Brûleurs FIOUL
Dates : 23-24 octobre et 6-7 novembre 2017
Lieu : Rodez
Objectifs : Réaliser la mise en service d'une chaudière gaz conformément aux documents constructeurs ;
Réaliser un entretien dans les règles de l'art ;
Etre capable de réaliser le remplacement de toutes pièces en autonomie ;
Etre capable de réaliser le remplacement d'un brûleur en autonomie.
Coût de la formation : 1 088 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 128 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 128 €

SAV & Maintenance BOIS & GRANULÉ
Appareils indépendants
Dates : 26 et 27 octobre 2017
Lieu : Rodez (jour 1) et Montauban (jour 2)
Objectifs : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux opération de SAV et de maintenance
des appareils indépendants (poêles) fonctionnant au boisbûche & aux granulés de bois.
Coût de la formation : 544 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 64 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 64 €

Le Solaire Photovoltaïque en Auto-consommation
Dates : nous contacter
Lieu : Rodez (jour 1) et Montauban (jour 2)
Objectifs : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'installation d'un système solaire photovoltaïque en auto-consommation : estimer la faisabilité du projet en fonction de l'implantation & du
lieu, choisir un système adapté et répondant aux besoins du client et réaliser l'installation dans les
règles de l'art & connaître les assurances à souscrire.
Coût de la formation : 544 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 64 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 64 €

Mise en sécurité des installations électriques - Loi ALUR
Dates : 14 novembre 2017
Lieu : Rodez
Objectifs : Connaître la réglementation relative à la mise en location des logements existants dont l’installation électrique a plus de 15 ans, et être capable d’identifier et de formaliser dans un rapport les défauts de sécurité à corriger dans le cadre de la mise en sécurité.
Coût de la formation : 272 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 32 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 32 €
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 isolation des murs et planchers bas
 isolation du toit
 fenêtres, volets, portes extérieures
 ventilation
 chaudière à condensation ou à micro cogénération gaz ou fioul
 équipement électrique Hors ENR : chauffage, eau chaude, éclairage

FORMATION AUX ECONOMIES D’ENERGIES

MODULE RENOVE
Dates : 18-19-20 octobre 2017
Lieu : Rodez

OBJECTIFS GENERAUX
 Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le contexte du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH)
 Connaître les principales technologies clés, les différentes solutions d’amélioration énergétique
d’un bâtiment et leurs interfaces
 Savoir appréhender et expliquer le projet de rénovation énergétique d’un bâtiment en interprétant une évaluation thermique
 Passage du QCM
Coût de la formation : 660 €
Formation intégralement remboursée et indemnisée * :

* Indemnisation pour les salariés dépendant de Constructys -10 uniquement

Mettre en œuvre des menuiseries
performantes en neuf et en rénovation

Isoler les parois opaques en neuf et
en rénovation

Dates : 7-8 décembre 2017
Lieu : Rodez

Dates : 12-13 octobre 2017
Lieu : Rodez

Objectifs : Choisir et dimensionner une menuiserie extérieure ; organiser la mise en œuvre ;
savoir contrôler sa réalisation ; conseiller son
client sur l’entretien des menuiseries.

Objectifs : Concevoir et dimensionner une enveloppe de bâtiment performante ; organiser la
mise en œuvre ; savoir contrôler sa réalisation ;
conseiller son client sur l’entretien de l’enveloppe pour maintenir sa performance .

Coût de la formation : 700 €
Formation intégralement remboursée et indemnisée * :

* Indemnisation pour les salariés dépendant de Constructys -10 uniquement
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FORMATION AUX ENERGIES RENOUVELABLES
Depuis le 1er septembre 2014 (éco PTZ), le 1er janvier 2015 (CITE) et le 1er juillet (CEE), les aides de l’Etat aux particuliers sont accordées uniquement à la condition que les installations d’énergies renouvelables soient réalisées par des entreprises du bâtiment titulaires d’un signe de qualité «RGE».

Pour connaître les démarches à suivre, connectez-vous sur : www.qualit-enr.org

APPAREILS BOIS HYDRAULIQUES (chaudières, cuisinières, …) et poêles
Module eau
Dates : 28-29 septembre et 2-3 octobre 2017
Lieu : Rodez (jour 1 et 2) et Montauban (jour 3 et 4)
Objectifs : Contrôler la qualité des installations d’appareils de chauffage au bois
et respecter de la charte qualité. Passage du QCM de QUALIBOIS EAU.
Coût de la formation : 1 088 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 128 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 128 €

Formation Préparer et Réussir son AUDIT RGE
Dates : 2 octobre 2017
Lieu : Rodez
Objectifs: Savoir comment préparer et réussir son audit.
Préparer les ressources documentaires, autocontrôle des
connaissances du contexte réglementaire.
Coût de la formation : 272 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 32 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 32 €
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AB+ SENIOR
(adaptation du logement au vieillissement)
Dates : 30 novembre et 1er décembre 2017
Lieu : Rodez
Objectifs: Sensibiliser les professionnels aux clients séniors et à son
environnement. Connaitre la législation en vigueur. Identifier les
améliorations à apporter dans les différentes pièces de vie. Adapter
le logement de l’individu par anticipation, sans attendre la
dépendance. Identifier les éléments clés, d’amélioration
énergétique.
Coût de la formation : 544 €
participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment : 64 €
participation Salarié dépendant de Constructys -10 : 64 €

Installateur en Assainissement non collectif
Dates : du 27 au 30 novembre 2017
Lieu : Rodez et Cuxac d’Aude (11)
Objectifs : Acquérir les connaissances des principaux dispositifs d’Assainissement Non Collectif. A l’issue de
cette formation, le stagiaire doit connaitre les principes de fonctionnement, les principales caractéristiques
techniques, les éventuelles limitations, les principales conditions de mise en œuvre, les principales modalités d’entretien et de maintenance.
Recyclage 2 jours

Initial 3 jours

544 €

816 €

participation Chef d’Entreprises du secteur Bâtiment

64 €

96 €

participation Salarié dépendant de Constructys -10

64 €

96 €

COÛT DE LA FORMATION
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Profitez de conditions de financements exceptionnelles pour la formation de vos salariés!!
Constructys avec le soutien des organisations professionnelles du BTP mobilise les fonds du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, afin d’accompagner les entreprises de moins de 11 salariés.
C’est une opportunité pour mettre au meilleur niveau technique vos collaborateurs et anticiper de nouveaux marchés.


Pour qui ?

Tous les collaborateurs des entreprises de moins de 11 salariés adhérentes à Constructys, quel que soit leur âge ou leur qualification. (hors contrats en emploi d’avenir)









Quelles priorités ?
Développer la qualification de vos collaborateurs (de 300 à 1200 heures),
Développer l’autonomie des ouvriers : formations techniques BTP, conduite d’engins, CACES,
Développer les parcours d’encadrement de chantier,
Développer les compétences des salariés par l’innovation technologique,
Réduire le risque amiante dans les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics,
Développer les capacités de gestion des salariés,
Consolider le socle de compétences.

Les actions doivent être supérieures à 14 heures.
Ne sont pas éligibles à ce sujet les formations FEEBAT, les Permis VL ou PL, FIMO, FCCO, FCOS, les formations sécurité BTP et hors BTP.


Quel financement ?

Coûts pédagogiques : niveau de prise en charge exceptionnel jusqu’à 30 €/h
Rémunérations chargées : 13€ par heure de formation remboursée à l’entreprise
Frais annexes : évalués à 8% des coûts pédagogiques dans la limite de 1 500 € HT

Alors n’hésitez pas à contacter au plus vite votre correspondant local CONSTRUCTYS :

Votre contact formation : Mme TERRAL Marina
52 avenue du Maréchal Joffre — 12000 RODEZ
Tél : 05.65.42.39.39 Mail : formationcapeb12@wanadoo.fr
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SE FORMER
AUJOURD’HUI AVEC
LA CAPEB DE
L’AVEYRON
C’EST ETRE PLUS EFFICACE
DEMAIN DANS SON ENTREPRISE
Des renseignements sur une formation ?
Une demande d’accompagnement pour monter votre dossier de financement ?

Notre Chargée de formation, Marina TERRAL,
est à votre disposition pour toute rencontre
ou entretien téléphonique.
N’hésitez pas à l’appeler au 05.65.42.39.39


BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à :
CAPEB AVEYRON – 52 avenue du Maréchal Joffre – 12000 RODEZ - Fax : 05.65.42.96.95
E-mail : formationcapeb12@wanadoo.fr

ENTREPRISE ...................................................................... Nb salariés …………………………...….
ADRESSE .............................................................................................................................. ...
CODE POSTAL .................
VILLE .................................................................................
SIRET __.__.__ __.__.__ __.__.__ 000 __ __
Code NAF __.__.__.__.__

Souhaite participer à la formation :

TEL .....................................................
FAX .....................................................
PORTABLE ........................................
MAIL ...................................................
Cachet entreprise

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dates : …………………………………………………………………………………………………
Nom / Prénom
des personnes intéressées

Statut (cochez la case)
artisan

salarié conjoint

Date de naissance

52, avenue du Maréchal Joffre - 12000 RODEZ
Tél : 05 65 42 39 39 - Fax : 05 65 42 96 95
Mail : formationcapeb12@wanadoo.fr - Site Web : www.capeb-aveyron.fr
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