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Janvier - Juillet 2018

 Gestion d’entreprise/Conduite de chantier

 Transition numérique

 Maçons, peintres, carreleurs, plâtriers

 Menuisiers, charpentiers, couvreurs

 Plombiers, chauffagistes, électriciens

 Métallier, serrurier

 Travaux publics

Avec le soutien de votre syndicatOrganisme certifié



CALENDRIER DES FORMATIONS
1er semestre 2018

Toutes nos formations peuvent également être proposées en intra-entreprise
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Artisan Salarié

REAB (Responsable d’Entreprise Artisanale du Bâtiment) A partir du 18 février 378 € 378 €
GEAB (Gestion de l’Entreprise Artisanale du Bâtiment) Nous consulter 420 € 420 €

ASSISTANTE DU BTP
9,10 avril - 14,15 mai - 31 mai et 1er juin - 

18,19 juin
576 €

INITIATION AU BIM 29 janvier 48 € 48 €
LE BIM : Nouvelle méthode de travail 15,16,19 février 144 € 144 €

LA MAQUETTE NUMERIQUE - CAO-DAO 1,2,8,9 mars 192 € 192 €

RESPONSABLE DE CHANTIER GROS ŒUVRE Nous consulter 320 €
PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION PAILLE 19,20,21 février - 19,20,21,22 mars 336 € 336 €
ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR - FINITION ENDUITS 25,26 janvier - 27,28 février et 1er mars 240 € 240 €
DOUCHE A L'ITALIENNE 12,13,14 mars 144 € 144 €
TADELAKT 19,20,21,22,23 mars 288 € 288 €
VASQUES, EVIERS, DOUCHES A L'ITALIENNE EN BETONS ET STUCS 4,5,6 juin - 2,3 juillet 240 € 240 €

SOLS DECORATIFS INTERIEURS ET EXTERIEURS
28 février, 1er et 2 mars - 18,19,20 avril 

14,15,16 mai
432 € 432 €

SOLS EN RESINES INTERIEURS ET 3D 5,6,7 mars - 16,17,18 avril 192 € 192 €
PLATERIE TRADITIONNELLE 9,10,11,12,13 avril 240 € 240 €

ESCALIER SUR VOUTE SARRASINE 9,10,11,12,13 avril 240 € 240 €

CONSTRUIRE EN OSSATURE BOIS 7,8,9 février - 7,8,9 mars - 11,12,13 avril 432 € 432 €
ESCALIER BOIS LAMELLE COLLE 5,6,7,8,9 février - 22,23 février 336 € 336 €
MISE EN ŒUVRE DE TERRASSE BOIS 27,28 mars - 26,27 avril 192 € 192 €
INITIATION SOUDURE ZINC 18,19 janvier 96 € 96 €
GOUTTIERES ET ENTOURAGE DE CHEMINEE 21,22,23 mars - 29,30 mars - 5,6 avril 336 € 336 €
CHENEAUX COUVERTURE A TASSEAUX 15,16 février - 21,22,23 mars - 4,5,6 avril 384 € 384 €

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR DES TOITURES 2,3 avril 96 € 96 €

TECHNICIEN EN MAINTENANCE MULTI-ENERGIE

5,6,7 mars - 26,27,28,29 mars - 9,10,11 avril 
23,24,25 avril - 2,3,4 mai - 22,23 mai

4,5,6,7,8 juin - 25,26,27,28 juin
2,3 juillet - 16,17 juillet

720 €

TECHNICIEN EN RAMONAGE ET ENTRETIEN DES APPAREILS DE CHAUFFAGE 19,20,21 mars - 3,4,5,6 avril - 23,24,25 avril 480 € 480 €

DEVENIR TECHNICIEN EN POMPE A CHALEUR
12,13,14 mars - 16,17,18,19 avril

14,15,16 mai
480 € 480 €

DEVENIR TECHNICIEN EN CLIMATISATION 16,17,18 avril - 22,23,24,25 mai - 11,12,13 juin 480 € 480 €

TECHNICIEN EN PHOTOVOLTAIQUE 3,4 mai - 23,24,25 mai - 5,6,7 juin - 2,3 juillet 480 € 480 €

MONTEUR EN RESEAUX FIBRE OPTIQUE 23,24,25,26 janvier 144 € 144 €
HABITAT ET AUTOMATISATION 22,23 février - 26,27, 28 février 240 € 240 €

RESEAU COMMUNIQUANT POUR L'HABITAT - DOMOTIQUE Nous consulter 96 € 96 €

SOUDURE A L’ARC ELECTRIQUE ELECTRODE ENROBEE - MIG MAG 29,30 janvier - 5,6 février 192 € 192 €
LE SOUDAGE TIG SUR INOX ET ACIER 15,16 janvier 96 € 96 €

LE SOUDAGE TIG SUR ALUMINIUM 22,23 janvier 96 € 96 €

TERRASSEMENT ET CHEMIN D’ACCES 26,27,28 février 144 € 144 €

VOS OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS EN FORMATIONS HYGIENE ET 
SECURITE Nous consulter

Hygiène / Sécurité

Métalerie / Serrurerie

Travaux publics

Transition numérique

CALENDRIER DES FORMATIONS 
1er semestre 2018

Gestion d’entreprise / Conduite de chantier

Maçonnerie / Carrelage / Peinture / Plâtrerie

Menuiserie / Isolation / Charpente / Couverture / Etanchéïté

Plomberie / Chauffage / Electricité

TARIFS
DATESINTITULES FORMATIONS

Pour tout renseignement contacter Mmes Adélaïde ESNAULT ou Anne-Christine VIDAL
 mail : contact@ctfpa.fr - Tél : 05 34 25 40 71 / 05 34 25 78 16



Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 71

FORMATIONS TERTIA IRES

GESTION D’ENTREPRISE / CONDUITE DE CHANTIER
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REAB (Responsable d’Entreprise Artisanale du Bâtiment)  54 JOURS  (2 à 3 jours par mois)

 Formation homologuée niveau III (BTS)

   Apporter au futur ou récent dirigeant les outils nécessaires à une conduite d’entreprise performante :

 Module FINANCIER : comptabilité, prix de revient, budgétisation et tableau de bord, fiscalité, etc.
 Module JURIDIQUE et RÉGLEMENTAIRE : statuts juridiques, assurances, prévenir et gérer les impayés.
 Module COMMUNICATION et COMMERCE : mieux communiquer pour mieux vendre, positionner son entreprise.
 Module GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : Management, obligations de l’employeur.
 Module GESTION DU CHANTIER : la sécurité, organisation de chantier, démarche qualité.

 DATES :  À partir du 18 février 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : - Chef d’entreprise : 378 € après déduction des partenaires financeurs
 - Salarié :  378 € après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Saint-Jean (31)  VALIDATION :  Diplôme de niveau III (BTS)

GEAB (Gestion de l’Entreprise Artisanale du Bâtiment)  60 JOURS  (2 à 3 jours par mois)

 Formation homologuée niveau IV (Baccalauréat) 

 Permettre au stagiaire de maîtriser totalement l’ensemble des tâches nécessaires à la gestion quotidienne de l’entreprise :
  Module comptabilité, gestion, analyse financière : bilan et compte de résultat, amortissements, notions de partie double, applications informatiques, la 
trésorerie, le fond de roulement, etc.

  Module gestion administrative et informatique : organiser efficacement l’activité de l’entreprise, courriers commerciaux et administratifs, fichier clients 
fournisseurs, API compta, Works, Word, Batigest, etc.
 Module communication et activité commerciale : communiquer pour mieux vendre, écoute et attente du client, marchés publics, etc.
 Module environnement professionnel : environnement socio-économique fiscalité, statuts juridiques, obligations de l’employeur, etc.

 DATES :  Nous consulter

 DROIT D’INSCRIPTION : - Chef d’entreprise : 420 € après déduction des partenaires financeurs
 - Salarié :  420 € après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Tarbes (65) - Albi (81)   VALIDATION :  Diplôme de niveau IV (Bac)

Assistante du BTP   12 JOURS  12 JOURS   
  
 
Maîtriser l’environnement technique, administratif et réglementaire afin de travailler efficacement en collaboration avec le chef d’entreprise ou le responsable 
technique :

 Connaissances générales du bâtiment
 Module Suivi administratif des chantiers 
 Module suivi des appels d’offre, des marchés et des devis
 Module administratif et social
 Outils et procédures
 Règles de l’art, normes, DTU,  assurances, expertises

 DATES :   9 et 10 avril, 14 et 15 mai, 31 mai et 1er juin, 18 et 19 juin, 2 et 3 juillet, 16 et 17 juillet 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : - Salarié : 576 € après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Saint-Jean (31) VALIDATION :   Attestation de stage



FORMATIONS TECHNIQUES

TRANSITION NUMÉRIQUE

Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 71

Nous sommes tous concernés par le BIM.  
Formez-vous...

   Il permet de partager les informations entre 
différents intervenants afin de faciliter :

 la mise en place du projet
 le suivi
 la gestion
 la modification
 la démolition

Le BIM vous permet notamment d’éviter 
le gaspillage sur chantier, de bien gérer 
l’organisation de l’exécution en interne mais 
aussi avec les autres corps de métiers.

La maquette numérique centralise les 
informations et permet d’effectuer des 
analyses, des simulations, des contrôles et 
de visualiser le projet. Elle permet également 
de détecter les problèmes avant la mise en 
chantier et aide ainsi à produire un projet de 
meilleure qualité.

   Le BIM s’applique sur tous les chantiers de neufs, de rénovation, d’entretien et de toutes 
tailles. 

   Tous les artisans n’auront pas le même usage du BIM : certains seront simples utilisateurs (recherche de données et d’informations déposées par 
les autres intervenants), d’autres seront acteurs (numérisation des plans d’exécution), mais tous pourront l’utiliser. 
Nous vous proposons des formations utiles et adaptées à votre métier et à votre entreprise afin de vous donner tous les outils pour vous aider dans 
la réalisation du projet.
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Le BIM est une démarche globale qui 
associe une nouvelle méthode de travail  
à une maquette numérique 3D.

Visualisation 
du chantier

Analyse, 
simulation  
et contrôle

Organisation,
planification
du chantier

Suivi de chantier, 
détection de 
problèmes

Gain de qualité, 
productivité et 

de temps

Optimisation 
et gestion de 

facilités

Accès aux 
nouveaux 
chantiers

Mise en commun 
des informations 

techniques

BIM



FORMATIONS TECHNIQUES

TRANSITION NUMÉRIQUE

Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 71

INITIATION AU BIM 1 JOUR

 Découverte des bases du BIM
 Connaissance des fondamentaux
 Définition des mots clés
 L'utilité du BIM en entreprise, connaître les bénéfices

 DATES :    29 janvier 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 48 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  48 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Saint-Jean (31) VALIDATION :   Attestation de stage

LE BIM : NOUVELLE MÉTHODE DE 
TRAVAIL  3 JOURS

  Etre capable d'étudier une maquette IFC simple (format d'échange) dans 
un Viewer (outils de lecture)
 Connaissance d'une plate-forme collaborative
 Initiation au BIM et connaissance des mots clés
  Première approche de la création à la manipulation de maquette avec un 
logiciel 3D BIM (Autodesck Revit)
  Avoir un accès à la communauté des Artisans numérique (Plateforme 
d'entraide numérique réserver aux Artisans du Bâtiment)

 DATES :    15, 16, 19 février 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Saint-Jean (31) VALIDATION :   Attestation de stage

LA MAQUETTE NUMÉRIQUE : 
CAO-DAO 4 JOURS

  Concevoir et/ou représenter en image de synthèse fixe ou en simulation 
dynamique un projet ou un objet déjà construit de la conception à la 
construction

  Identifier les principales fonctions de l'interface graphique d'un logiciel de 
dessin

  Maîtriser les avantages liés à la maquette numérique
  Connaître les différents niveaux de détail de la maquette numérique (LOD)
  Effectuer des rendus réalistes afin de vendre facilement son devis

 DATES :   1er, 2, 8, 9 mars 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 192 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  192 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Saint-Jean (31) VALIDATION :   Attestation de stage
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FORMATIONS TECHNIQUES

MAÇONNERIE / CARRELAGE

RESPONSABLE DE CHANTIER  
GROS ŒUVRE 40 JOURS  NOUVEAU
Pour réaliser des chantiers dans des délais de plus en plus courts, 
l’entreprise du bâtiment doit s’appuyer sur une « maîtrise de chantier » 
compétente, organisée, sachant anticiper, prévoir, préparer le travail et 
diriger une équipe dans le respect des délais, de la qualité et des règles de 
sécurité. 

  Module technique : préparer, organiser et planifier le travail de l’équipe, 
réaliser et suivre le chantier pour optimiser les résultats en adoptant les 
bonnes méthodes de travail, en appliquant les règles de sécurité et en 
coordination avec les autres corps de métiers. 

  Module économique : savoir définir un prix, élaborer un budget 
d’exécution, définir les comptes prorata, pour conforter la situation 
financière du chantier.
  Module administratif : connaître les différents flux d’informations (relevé 
d’heures, fiche de chantier, commandes, bons de livraison, compte 
rendu d’activité, réunion de chantier, etc.) pour assurer le transfert de 
l’information dans l’entreprise dans les deux sens (de l’entreprise vers 
l’équipe et de l’équipe vers l’entreprise).

  Module communication et management : comprendre la complexité des 
relations entre les individus pour prendre des décisions sur le chantier et 
diriger son équipe.

 DATES :     Nous consulter

 DROIT D’INSCRIPTION :  -  Salarié :  320 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Saint-Jean (31)  VALIDATION :   Diplôme de niveau IV (Bac)

PROFESSIONNELS DE LA  
CONSTRUCTION PAILLE  7 JOURS

  Appréhender le matériau botte de paille,  
en connaître les caractéristiques et les limites.
  Connaître le contexte réglementaire applicable à la construction 
en paille.
  Apprendre à utiliser et maîtriser les règles professionnelles 
de construction en paille. 
  Découvrir et pratiquer les principales techniques de construction 
en paille.
 Réaliser des enduits sur un support en paille.
 Rédiger une fiche de contrôle de qualité de mise en œuvre de la paille.

 DATES :     19, 20 et 21 février, 19, 20, 21 et 22 mars 2018

 DROIT D’INSCRIPTION :  -  Chef d’entreprise : 336 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  336 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :    Auzeville (31)  VALIDATION :   Attestation de stage

ISOLATION THERMIQUE PAR 
L’EXTÉRIEUR FINITION ENDUITS 
5 JOURS  
  
 
  Maîtriser les principes fondamentaux de l’ITE :

  Analyser et adapter, aux contraintes d’un chantier ITE, la réglementa-
tion thermique en vigueur.
 Comprendre les phénomènes des échanges thermiques dans le bâtiment.

 Identifier les principales sources de déperditions thermiques.

  
 
  Mettre en œuvre l’ITE : systèmes d’enduits minces et épais :

  Concevoir une isolation thermique par l’extérieur avec la technique de 
l’enduit sur isolant.
  Réaliser une isolation par l’extérieur avec la technique de l’enduit mince 
sur isolant.
  Réaliser une isolation par l’extérieur avec la technique de l’enduit 

épais sur isolant. 
 DATES :   25 et 26 janvier, 27 et  28 février et 1er mars 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Colomiers (31)  VALIDATION :   Attestation de stage

Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 716



FORMATIONS TECHNIQUES

MAÇONNERIE / CARRELAGE

DOUCHE À L'ITALIENNE  3 JOURS

  
 
  Savoir réaliser une douche à l'italienne dans les règles de l'art et le 
respect des DTU 52.1 et 60.1

  Mono-pente avec évacuation des eaux usées par caniveaux
  Avec quatre pentes classique avec évacuation par bonde à sceller
  Carrelage, faïence

 DATES :   12, 13, 14 mars 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Toulouse (31)  VALIDATION :   Attestation de stage 

TADELAKT  5 JOURS

  
 
 Concevoir et réaliser des enduits, aplats et relief, en stuc marocain 
ou tadelakt (plans de travail pour cuisine, salles de bains ou vasques 
incorporées) :
•  Études des techniques, préparation et application du tadelakt

•  Application de tadelakt sur objets décoratifs.

 DATES :   Du 19 au 23 mars 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Vieillevigne (31)  VALIDATION :   Attestation de stage

VASQUES, ÉVIERS, DOUCHES 
À L’ITALIENNE DÉCORATIFS EN 
BÉTONS ET STUCS 5 JOURS    
NOUVEAU   
  
 
  Concevoir et réaliser des vasques en béton et différentes typologies 
de moules.

   Conception et réalisation de vasques modernes en béton, stuc ciment 
et traitement.

   Conception et réalisation d’un évier en béton cellulaire, finitions et 
traitement.

 DATES :   4,5 et 6 juin, 2 et 3 juillet 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Albi (81)  VALIDATION :   Attestation de stage

Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 71 7



FORMATIONS TECHNIQUES

PEINTURE / PLÂTRERIE

SOLS DÉCORATIFS INTÉRIEURS 
ET EXTÉRIEURS  9 JOURS     

  
 
  Être capable de mettre en œuvre des sols décoratifs intérieurs et extérieurs 
de la chape à la finition :

 Bétons cirés, empreintes et trames
 Ragréages décoratifs  
 Bétons façon pierre
 Protection des sols

 DATES :   Les 28 février, 1er et 2 mars, 18, 19 et 20 avril, 14, 15 et 16 mai 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 432 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  432 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Albi (81)  VALIDATION :   Attestation de stage

SOLS EN RÉSINES  
INTÉRIEURS ET 3D  3 JOURS     

  
 
  Être capable de mettre en œuvre différentes résines pour sols décoratifs 
à base de vernis polyuréthanes ou époxy, de finitions mates ou brillantes.

 DATES :   5, 6 et 7 mars 2018 ou 16, 17 et 18 avril 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Toulouse (31)  VALIDATION :   Attestation de stage

PLÂTRERIE TRADITIONNELLE  
5 JOURS

  
 
  Acquérir les compétences nécessaires à l’implantation et la réalisation,  
de cloisons en briques plâtrières, droites et cintrées avec retour :

 Avec les matériaux et les techniques adaptés à chaque type d’ouvrage
 Selon les règles de l’art, normes et DTU,
 En respectant les règles d’hygiène et de sécurité du travail   

 DATES :   Du 9 au 13 avril 2018 

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Toulouse (31)  VALIDATION :   Attestation de stage

ESCALIER SUR VOÛTE  
SARRASINE  5 JOURS

  
 
  Acquérir les compétences nécessaires à l’implantation et à la réalisation 
d’un escalier sur voûte sarrasine avec ses cloisons d’appui et sa finition 
au plâtre :

 Savoir étudier, concevoir et dessiner un escalier sur voûte sarrasine,
  Mettre en œuvre, de manière concrète, les étapes successives de la 
construction, du dessin à la réalisation.  

 DATES :   Du 9 au 13 avil 2018 

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Colomiers (31)  VALIDATION :   Attestation de stage

Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 718



FORMATIONS TECHNIQUES

MENUISERIE BOIS / CHARPENTE / COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ

Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 71

CONSTRUIRE EN OSSATURE BOIS   
9 JOURS
  
 
   Concevoir et réaliser une construction à Ossature Bois de « type 
plateforme » en respectant les contraintes normatives, techniques  et 
économiques :

  Module conception et réalisation :
- Étude et conception (normes et DTU)
- Implantation sur chantier et fabrication
- Levage et contreventement

  Module isolation intérieure et extérieure :
- Calcul du point de rosé
- L’étanchéité à l’air (déperdition, perméabilité, ventilation, etc ...)
- Analyse des principaux matériaux isolants et composants
- Mise en œuvre des bardages et vêtures

  Module réglementation et RT 2012 :
- Étude, tracé, calcul et chiffrage sur logiciel informatique
-  Tests et contrôles réglementaires (essais de soufflerie et tests de per-

méabilité)
- Les descentes de charges

 DATES :   7,8 et 9 février, 7, 8 et 9 mars, 11,12 et 13 avril 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 432 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  432 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Colomiers (31)  VALIDATION :   Attestation de stage

ESCALIER BOIS  NOUVEAU   
LAMELLÉ-COLLÉ 7 JOURS

 Rappel des bases

 Théories du lamellé collé

 Savoir développer un limon courbe

 Prévenir les déformations et les cassures

 Calculer les feuillets

 Savoir monter un tour de collage

 Connaître les différentes colles

 Savoir faire un collage sous vide et par presse

 DATES :   5, 6, 7, 8, 9, 22 et 23 février 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 336 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  336 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Toulouse (31)  VALIDATION :   Attestation de stage

MISE EN ŒUVRE 
TERRASSE BOIS  4 JOURS

  
 
  Être capable d’installer une terrasse en bois, dans le respect des 
normes du nouveau DTU 51.4 

  
 
  La règlementation relative à la construction d’une terrasse bois

  
 
  Les normes relatives à la réalisation d’une terrasse bois

  
 
 Réalisation d’une terrasse bois

 DATES :   Les 27 et 28 mars, 26 et 27 avril 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 192 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  192 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :  Toulouse (31)  VALIDATION :   Attestation de stage
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FORMATIONS TECHNIQUES

MENUISERIE BOIS / CHARPENTE / COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ

INITIATION SOUDURE ZINC  
2 JOURS

     Acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de soudures sur 
différents métaux utilisés en zinguerie.

 DATES :   Les 18 et 19 janvier 2018 

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Colomiers (31) VALIDATION :   Attestation de stage

GOUTTIÈRES ET ENTOURAGE DE 
CHEMINÉES NOUVEAU  7 JOURS

  Identifier les différentes techniques de soudure (postures) 

 Appliquer les consignes de sécurité et utiliser les EPI requis

  Travail sur feuilles de zinc – cuivre et inox suivant la demande 

  Identifier les accessoires d’évacuation d’eaux pluviales et leurs sections

  Poser les évacuations d’eaux pluviales et les pieds de chute

  Etudier et mettre en œuvre une toiture en tuile mécanique

 Concevoir un entourage de cheminées

  Réaliser un entourage de cheminées 

  Analyser et poser un châssis de toit 

 DATES :   21, 22, 23, 29 et 30 mars , 5 et 6 avril 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 336 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  336 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Colomiers (31) VALIDATION :   Attestation de stage

CHENEAUX COUVERTURE À 
TASSEAUX NOUVEAU  8 JOURS

       Acquérir les compétences nécessaires à la conception et la pose d’un 
chéneau, et à la réalisation d’ouvrages élémentaires de la couverture métallique 
à tasseaux :
 Concevoir et réaliser la fonçure d'un chéneau métallique
 Prendre les mesures et façonner le chéneau métallique
 Poser le chéneau, les pièces et accessoires métalliques
  Concevoir et poser le faitage, un arêtier et une noue sur une  couverture 
metallique 

  Concevoir et poser un entourage d'ouvage en pénétration sur une couverture 
metallique à tasseau

 Poser les différents châssis sur une couverture metallique à tasseau

 DATES :   15 et 16 février, 21, 22 et 23 mars, 4, 5 et 6 avril 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 384 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  384 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Colomiers (31) VALIDATION :   Attestation de stage

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR  
DES TOITURES  2 JOURS

   
 
 Etre en capacité pour un professionnel du bâtiment de réaliser des 
couvertures selon la méthode du Sarking. 

 DATES :   2 et 3 avril 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Flourens (31)                  VALIDATION :   Attestation de stage

Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 7110



   
  

Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 71

FORMATIONS TECHNIQUES

CHAUFFAGE / CLIMATISATION
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PROGRAMME

  Intervenir en dépannage dans le cadre juridique, administratif et 
réglementaire

 Électricité basse tension, rappel des bases

 Habilitation électrique BR

 Travaux en hauteur

 Fumisterie – Réglementation et activité de la mise en œuvre

 Appareils de chauffage au bois (Quali Bois)  

 Pompe à chaleur (Quali Pac)

 Dépannage fioul gaz

 Ventilation des logements

 Entretien, dépannage des chauffeaux solaires

 Entretien, dépannage des générateurs photovoltaïques

 Réaliser des étanchéités, travail du zinc

 L’approche commerciale du dépanneur

 DATES :    5, 6, 7, 26, 27, 28 et 29 mars, 9, 10, 11, 23, 24 et 25 avril. 
2, 3, 4, 22 et 23 mai, 4, 5, 6, 7 et 8 juin, 25, 26, 27 et 28 juin. 
2, 3, 16 et 17 juillet 2018.

 DROIT D’INSCRIPTION :  -  Salarié :  720 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Saint-Jean et Flourens (31)  VALIDATION :   Attestation de stage

Aujourd’hui les professionnels sont formés par spécialisation (chauffage, 
plomberie, ventilation, climatisation, …) mais le groupement des 
compétences nécessaires à l’entretien et le dépannage de ces éléments 
est indispensable.

En effet, la constante évolution des équipements techniques liés aux 
économies d’énergies nécessite une mise à jour permanente des 
connaissances et des savoir-faire métier.

C’est pourquoi, nous mettons en place un parcours de formation dédié 
aux Techniciens en Maintenance et Dépannage des Equipements Multi 
énergies, dans lequel nous retrouvons les thèmes suivant :

 Habilitation Electrique BR

 Appareil de chauffage au bois  Pompe à chaleur
 
                 

En effet, avoir au sein de son entreprise, du personnel formé aux 
technologies et pratiques les plus récentes est un gage de qualité et de 
pérennité.

PUBLIC : Salarié d’une entreprise artisanale du bâtiment 

OBJECTIFS :
  Savoir entretenir, dépanner et remplacer  les équipements techniques 
thermiques  et aérauliques de l’habitat contemporain.

  Réaliser des opérations de maintenance en respectant un référentiel et 
une méthodologie.

  Dépanner les équipements en respectant le protocole.

  Entretenir les équipements en  autonomie.

TECHNICIEN EN MAINTENANCE ET DÉPANNAGE DES ÉQUIPEMENTS 
MULTI-ÉNERGIES  31 JOURS



  Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 71

FORMATIONS TECHNIQUES

CHAUFFAGE / CLIMATISATION

TECHNICIEN EN RAMONAGE  
ET ENTRETIEN DES APPAREILS 
DE CHAUFFAGE  10 JOURS

  Assurer le ramonage de tous types de conduits d'évacuation de fumée 
selon les règles de l'art
  Entretenir et dépanner les appareils bois selon les spécificités du fabricant
  Repérer les différents organes d'un générateur bois et en réaliser le 
remplacement, comprendre la documentation technique
  Informer, dimensionner, installer et entretenir les appareils de chauffage 
au bois à air selon un référentiel national
  Informer et conseiller ses clients en fonction de ses besoins et des aides 
d'Etats liées à l'installation des appareils de chauffage au bois en suivant 
une méthodologie
  Analyser un dysfonctionnement et identifier les pannes simples selon des 
procédures de dépannage 

 DATES :   19, 20 et 21 mars, 3,4,5 et 6 avril, 23, 24 et 25 avril 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 480 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  480 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   St-Jean et Flourens (31)     VALIDATION :  Attestation de stage

DEVENIR TECHNICIEN  
EN POMPE À CHALEUR 
NOUVEAU  10 JOURS

   Maîtriser le fonctionnement ainsi que les bonnes pratiques d'installation, 
de mise en service, d'entretien et de dépannage d'une pompe à chaleur 

   Maîtriser le fonctionnement du circuit frigorifique et hydraulique dans le 
respect des règles de mise en oeuvre (installation)

   Réaliser des assemblages frigorifiques étanches par dudgeon et brasage 
tendre en autonomie

   Décrire les éléments composant le cycle de réfrigération de la pompe à 
chaleur et identifier leurs fonctions

   Assurer l'entretien, la maintenance préventive et currative d'un système 
en autonomie

   Proposer des solutions techniques confortables adaptées l'environnement 
du client

   Savoir dimensionner une installation dans l'habitat neuf et existant en 
tenant compte des differentes contraintes

 DATES :   12,13 et 14 mars, 16, 17, 18 et 19 avril, 14, 15 et 16 mai 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 480 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  480 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   St-Jean et Flourens (31)     VALIDATION :  Attestation de stage

DEVENIR TECHNICIEN 
EN CLIMATISATION  10 JOURS

  Maîtriser le fonctionnement ainsi que les bonnes pratiques d'installation, 
de mise en service, d'entretien et de dépannage d'une climatisation.

  Maîtriser le fonctionnement du circuit frigorifique dans le respect des 
rêgles de mise en œuvre (installation)                                                                                                                         

  Réaliser des assemblages frigorifiques étanches par dudgeon et brasage 
tendre en autonomie                                                                                                                     

  Décrire les éléments composant le cycle de réfrigération et identifier leurs 
fonctions                                                                                                                          

  Assurer l’entretien, la maintenance préventive et currative d'un système 
en autonomie                                                                                                                   

  Propoposer des solutions techniques confortables adaptées à l'environ-
nement du client                                                                                                                  

  Maîtriser les opérations de mise en service, de maintenance et 
d’exploitation des systèmes de climatisation, pompes à chaleur et froid 
commercial ou industriel (sauf climatisation automobile) de la catégorie 
1 au sens des arrêtés du 30 juin 2008 et du 16 avril 2010 (référentiels)

 DATES :   16, 17 et 18 Avril, 22, 23, 24 et 25 Mai, 11,12 et 13 juin 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 480 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  480 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   St-Jean et Flourens (31)     VALIDATION :  

12

Certificat de compétence 
récupération des fluides CAT 1 si réussite aux tests



Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 71

FORMATIONS TECHNIQUES

ÉLECTRICITÉ

TECHNICIEN  
EN PHOTOVOLTAIQUE  
NOUVEAU   10 JOURS

   Connaître les enjeux économiques, les applications, les procéder et 
principes de pose selon les réglemenations en vigueur
   Poser des modules photovoltaïques sur une toiture en respectant les 
règles de couverture
   Connaître les procédures d'installation des systèmes phtovoltaïque 
raccordés au réseau en respectant les normes
   Dimensionner un système d'autoconsommation raccordé au réseau selon 
le profil de l'utilisateur

 DATES :   3, 4, 23, 24, 25 mai 2018, 5, 6, 7 juin, 2 et 3 juillet 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 480 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  480 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   St-Jean (31)              VALIDATION :  Attestation de stage

MONTEUR EN RÉSEAUX
FIBRE OPTIQUE  NOUVEAU  4 JOURS

   Connaître les réseaux et les infrastructures, les différents standards et 
recommandations 

  Mettre en œuvre la fibre dans ses principales formes (cheminements, 
tirages, mise en place, câblage).

 Mettre en œuvre la connectique et les raccordements.

 Intervenir sur la fibre optique dans les règles de l’art.

 DATES :   23, 24, 25 et 26 janvier  2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   St-Jean (31)              VALIDATION :  

HABITAT ET AUTOMATISATION 
(HAGER) 5 JOURS

   La VDI : Voix, Données, Images,
   Alarme Intrusion,
    L’installation Electrique Communicante,
   Construire et argumenter son devis. 

 DATES :   22, 23, 26, 27 et 28 février 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  240 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Saint-Jean (31) VALIDATION :   Attestation de stage

RÉSEAU COMMUNIQUANT POUR 
L'HABITAT - DOMOTIQUE  
NOUVEAU  2 JOURS

    Poser et mettre en service les équipements domotique dans l'habitat 
résidentiel, en conformité avec les contraintes techniques.

 DATES :   Nous consulter

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   St-Jean (31)              VALIDATION :  Attestation de stage

13

Certificat de compétence 
récupération des fluides CAT 1 si réussite aux tests



FORMATIONS TECHNIQUES

MÉTALLERIE / SERRURERIE / TRAVAUX PUBLICS

Inscriptions en ligne : www.ctfpa.fr ou par téléphone : 05 34 25 40 71

SOUDURE À L’ARC ÉLECTRIQUE 
ÉLECTRODE ENROBÉE MIG MAG   
4 JOURS

  Réaliser des soudures dans les règles :
  La soudure à l’arc, 
 La soudure électrode enrobé,
 La soudure MIG (métal inerte gaz),
 La soudure MAG (métal actif gaz).

 DATES :   29, 30 janvier et 5,6 février 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 192 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  192 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Colomiers (31) VALIDATION :   Attestation de stage

SOUDAGE TIG SUR INOX ET ACIER  
2 JOURS

 Maîtriser le procédé TIG  sur inox et acier.

 DATES :   15 et 16 janvier 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Colomiers (31) VALIDATION :   Attestation de stage

SOUDAGE TIG SUR ALUMINIUM  
2 JOURS

 Savoir souder des assemblages sur tubes,
 Maîtriser le procédé TIG sur aluminium.

 DATES :   22 et 23 janvier 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  96 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Colomiers (31) VALIDATION :   Attestation de stage
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TERRASSEMENT ET CHEMIN 
D’ACCÈS  3 JOURS   

  
 
   Être capable de réaliser en toute sécurité et dans les règles de l’art,  
la mise en œuvre d’un chemin d’accès à une maison individuelle.

 DATES :   26, 27 et 28 février 2018

 DROIT D’INSCRIPTION : -  Chef d’entreprise : 144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 -  Salarié :  144 €  
après déduction des partenaires financeurs

 LIEU :   Toulouse (31) VALIDATION :   Attestation de stage



  

VOS OBLIGATIONS 
ET RECOMMANDATIONS 

EN FORMATIONS SÉCURITÉ

POURQUOI SE FORMER ?
Au-delà de la remise à niveau, la formation est un moyen d’anticiper et d’appréhender les risques ; c’est un élargissement des compétences, un 
accroissement de la performance, un gage de sérieux et de professionnalisation. Les formations à la sécurité sont la clé d’une meilleure connais-
sance des risques et des moyens de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles parfois irréversibles.
Au même titre que les formations métier dédié au perfectionnement et à la montée en compétence en matière de maitrise dans la pratique de 
son activité, les formations en santé et sécurité sont essentielles, pour vous professionnel du bâtiment, pour anticiper, repérer et ainsi adapter vos 
gestes et démarches afin de préserver votre santé et celle de vos collaborateurs.

FORMATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉS
POUR QUI ? RECYCLAGE ?

SANTÉ SÉCURITÉ

ACCUEIL DES NOUVEAUX ENTRANTS :
Tous vos salariés (CDD ou CDI), quelque soit leur durée de travail et la nature de leur activité.
Intérimaires.
Stagiaires et apprentis.
Personnes mises à disposition ou détachées dans votre entreprise et placées en situation de subordination.

Oui
Périodiquement et chaque fois que nécessaire.
Lors de la reprise après un arrêt de 21 jours.
Lors d’un changement de poste ou de technique de travail.
Après la création ou la modification d’un poste de travail 
exposant à des nouveaux risques.
Après un AT/MP grave ou présentant un caractère répétitif.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL :
Membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers 
secours en cas d’urgence.

Oui
Pour garder la validité du certificat, le SST doit suivre un 
recyclage, d’un jour, dans les 24 mois qui suivent la formation 
initiale.

CONDUITE D’ENGINS 
ENGINS DE CHANTIER – CACES R372 :
Tout conducteur, même occasionnel, d’engins de chantier.

Oui.
CACES valable 10 ans : 2 jours.

GRUES À TOUR – CACES R377 :
Tout conducteur, même occasionnel, de grues à tour.

Oui.
CACES valable 5 ans : 3 jours.

PLATES-FORMES ÉLÉVATRICE MOBILES DE PERSONNES (PEMP) – CACES R386 :
Tout conducteur, même occasionnel, de PEMP.

Oui.
CACES valable 5 ans : 2 jours.

CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION À CONDUCTEUR PORTÉ – CACES R389 :
Tout conducteur, même occasionnel, Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.

Oui.
CACES valable 5 ans : 2 jours.

GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VÉHICULES – CACES R390 :
Tout conducteur, même occasionnel, de grues auxiliraires.

Oui.
CACES valable 5 ans : 2 jours.

TRAVAIL EN HAUTEUR
ECHAFAUDAGES DE PIED / ÉCHAFAUDAGE ROULANTS / TRAVAUX SUR CORDES :
• Echafaudage :
Tous salariés amenés à diriger ou à effectuer des actions de montage, démontage, utilisation et transforma-
tion d’échafaudage de pied ou roulant.
• Travaux sur cordes 
Tous professionnels travaillant en hauteur avec usage de cordes

Oui.
Renouveler la formation aussi souvent que nécessaire pour 
prendre ne compte les évolutions de ces équipements.

ÉLECTRICITÉ
PRÉPARATION HABILITATION ÉLECTRIQUE B0 H0 H0V :
Professionnels qui ne réalisent aucuns travaux d’ordre  électrique mais qui peuvent être amenés à travailler 
à moins  de 50 cm d’une installation électrique (présence de canalisations électriques, prise électrique, 
réaliser une ouverture dans un mur...)
Carreleur, peintre, …

Oui.
Habilitation valable 3 ans.

PRÉPARATION HABILITATION ÉLECTRIQUE BS :
Professionnels amenés à réaliser des opérations élémentaires d’ordre électrique :
- Raccordement d’appareils sur circuit en attente (chauffe-eau, convecteur, volet roulant, portail)
- Remplacement d’ampoule
- Dépose et repose d’un interrupteur, d’une prise de courant, d’un luminaire, d’appareillages
- Remplacement, réarmement de fusibles de protection
- Raccordement sur borniers
Plombier-chaffagiste, menuisier, maçon, peintre, …

Oui.
Habilitation valable 3 ans.

PRÉPARATION HABILITATION ÉLECTRIQUE BR : 
Professionnels amenés à réaliser des interventions générales d’entretien et de dépannages sur circuit :
- Ré-enclenchement d’une protection dans un local électrique
- Recherche de panne, de dysfonctionnement sur un appareil
- Recherche de défaut d’isolement sur une installation
- Mesures électriques,….

Oui. 
Habilitation valable 3 ans.

PRÉPARATION HABILITATION ÉLECTRIQUE BC :
Professionnels amenés à réaliser la consignation d’une installation ou partie d’installation ou d’un ouvrage :
- Consignation d’un départ dans un TGBT
- Consignation de l’alimentation électrique d’un local en vue de sa rénovation
- Consignation et mise en sécurité d’une installation électrique avant intervention d’un B0…

Oui.
Habilitation valable 3 ans.

PRÉPARATION HABILITATION ÉLECTRIQUE BP :
Professionnels amenés à travailler à proximité et/ou intervenir
sur des panneaux photovoltaïques (entretien, dépannage, pose des modules, connexions des modules, 
raccordement, réalisation de l’installation électrique...).

Oui.
Habilitation valable 3 ans.

Pour tout renseignement, contactez votre correspondant local CAPEB 15



Retrouvez également les formations organisées localement  
dans votre CAPEB en partenariat avec le CTFPA

u  TRANSVERSALES :
	 		GEAB	(Gestion	d’entreprise	Artisanale	

du	Bâtiment)	diplômante	niveau	bac	
	 		Mieux	vendre	ses	devis
	 		Savoir	manager	son	chantier
	 		Savoir	vendre	son	chantier	filière	menuiserie	
	 		Aides	en	faveur	des	travaux
	 		…

u TECHNIQUES, RÈGLEMENTAIRES ET RGE : 		
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			Appareil	chauffage	au	
bois	

			 AIR

		Chauffage	au	bois		
module	eau	:

		 EAU

		Chauffe-eau	solaire	:			 		Pompe	à	chaleur

			

		Chauffe-eau	
thermodynamique

QUALI CET

			Photovoltaïque

			

		FEE	BAT	Renove

			

		Technique	professionnel	
gaz	
		RT	2020

	 		Maintenance	chaudières	murales	
	 		Maintenance	dépannage	chaudières	fuel	et	gaz
	 		Accessibilité	des	logements	et	des	ERP
	 		Assainissement	non	collectif
	 		Bétons	cirés	et	décoratifs
	 		Enduits	et	badigeons	à	la	chaux
	 		Etanchéité	à	l’air
	 		Fluides	frigorigènes
	 			Gestion	des	sinistres	et	maîtrise	

des	assurances	
	 		Metalcad
	 		Pose	produits	étanches	à	l’air
	 		Qualité	de	l’air	intérieur
	 		Ventilation
	 		Zinguerie	module	1,	2	et	3
	 		…

u  PREVENTION ET SECURITE :

	 		CACES	R372,	R386,	R	377

	 		Echafaudages

	 		Harnais	de	sécurité

	 		Travaux	en	hauteur	

	 		Habilitation	Electrique	B1V,	BR,	BS,	H0-B0

	 		Sauveteur	secouriste	du	travail

	 		Amiante	sous-section	4	

	 		…

Ariège
Mme CASANOVAS Caroline
Tél. : 05 34 09 81 82
Aveyron
Mme TERRAL Marina
Tél. : 05 65 42 38 05

Gers
Mme REY Céline
Tél. : 05 62 05 80 20
Haute-Garonne
M. GERVAIS Frédérique
Tél. : 05 61 99 57 87
Hautes-Pyrénées
Mme SANGAN Sonia
Tél. : 05 62 34 30 08

Lot
Mme PROUZERGUE Marie
Tél. : 05 65 35 08 01
Tarn
Mme JULIEN Béatrice
Tél. : 05 63 49 82 10
Tarn-et-Garonne
Mme JULES Nadia
Tél. : 05 63 03 86 00

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre correspondant local46
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