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Organisme certifié              Avec le soutien de votre syndicat      
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   Gestion d’entreprise et transition numérique 

   Maçonnerie, Carrelage, Peinture, Plâtrerie 

   Menuiserie bois, Charpente, Couverture, Etanchéité 

   Chauffage, Climatisation, Electricité 

   Formations avec nos partenaires 
    

 

 

 

 

Chefs d’entreprise, Conjoints collaborateurs, Salariés 

d’entreprises artisanales du Bâtiment 

 

 

 

Septembre - Décembre 2019 



 

Septembre - Décembre 2019 

CALENDRIER DES FORMATIONS 

   

 
 

Certaines formations peuvent être réalisées 
en intra-entreprise selon votre besoin - Contactez-nous 

 

INTITULES FORMATIONS DATES 

TARIFS 
(après déductions  

partenaires financeurs) 
Artisan Salarié 

Gestion d’entreprise / Transition numérique 

REAB (Responsable d’Entreprise du Bâtiment) A partir du 17/10/2019 378 € 378 € 

Assistant(e) du BTP A partir du 28/10/2019  576 € 

Le BIM pour les artisans 17 et 18/10  176 € 96 € 

Maçonnerie / Carrelage / Peinture / Plâtrerie 
Paille porteuse 18 au 22/11 440 € 240 € 

Plâtrerie traditionnelle 04 au 08/11 440 € 240 € 

Escalier sur voûte sarrasine 04 au 08/11 440 € 240 € 

Sol décoratif béton ciré 21 au 23/10 264 € 144 € 

Sol décoratif béton pierre 18 et 19/11 176 € 96 € 

Sol en résine intérieur et 3D 7 au 9/10 264 € 144 € 

Douche à l’italienne 23 au 25/10 264 € 144 € 

Mosaïque 1 et 2/10 176 € 96 € 

Menuiserie / Charpente / Couverture / Etanchéité 
Construire en ossature bois 04 au 06/12 - 08 au 10/01 - 12 au 14/02 792 € 432 € 

Trait de charpente 13 au 15/11 - 05 au 07/02 - 25 au 27/03 792 € 432 € 

Chéneaux couverture à tasseaux 18 au 20/11 - 05 au 07/02 - 16 au 17/03 704 € 384 € 

Isolation thermique par l’extérieur - Finitions enduits 06 au 08/11 - 12 au 13/12 440 € 240 € 

Mise en œuvre terrasse bois 28 au 29/10 - 21 au 22/11 352 € 192 € 

Initiation soudure zinc 30 au 31/10 176 € 96 € 

Couverture - Zinguerie 04 au 06/12 - 18 au 20/12 - 12 au 14/02 792 € 432 € 

Chauffage / Climatisation / Electricité 
Devenir technicien en Pompe à chaleur 16 au 18/12 - 06 au 10/01 - 20 et 21/01 1024 € 410 € 

Devenir technicien en photovoltaïque 03 au 06/12 - 06 au 08/01 - 20 et 21/01 792 € 432 € 

Chauffe eau solaire individuel 19, 20 et 23, 24/09 352 € 192 € 

Devenir technicien en climatisation 12 au 14/11 - 09 au 11/12 - 13 au 16/01 880 € 480 € 

Circuits hydrauliques : réglage et mise au point 14 au 18/10 440 € 240 € 

Climatisation gainable : mono et multi-zone Nous consulter 352 € 192 € 

Initiation Brasage 14 au 15/11 176 € 96 € 

Soudage TIG sur inox et acier 21 au 22/10 176 € 96 € 

Soudage TIG sur aluminium 16 au 17/10 176 € 96 € 

Soudage à l’arc électrique, électrode enrobé, MIG et MAG 23 au 24/10 - 05 au 06/11 352 € 192 € 

Formations avec nos partenaires  
Stucs et badigeons à la chaux et à l’argile 18 au 22/11 440 € 240 € 

Initiation enduit chaux 14 au 18/10 440 € 240 € 

Initiation enduit terre 12 au 14/11 264 € 144 € 

Tadelakt 25 au 29/11 440 € 240 € 

Peintures naturelles (argile, chaux, caséine, …) 03 au 05/02/2020 264 € 144 € 

SOPREMA - Sarking - Isolation par l’extérieur des toitures 19 et 20/11 176 € 96 € 

SOPREMA - Etanchéité synthétique 17 au 19/12 264 € 144 € 

SOPREMA - Résine d’étanchéité liquide 13 et 14/11 176 € 96 € 

SOPREMA - Etanchéité bitumineuse 26 et 27/11 176 € 96 € 

       Pour tout renseignement contacter Adélaïde ESNAULT ou Anne-Christine VIDAL 
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FORMATIONS GESTION D’ENTREPRISE ET TRANSITION NUMERIQUE 
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REAB (Responsable d’Entreprise Artisanale du Bâtiment)                                                                      54 jours (2 à 3 jours / 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 tableaux 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 : A partir du 17 octobre 2019 
Lieu : Saint-Jean (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Diplôme de niveau III (BTS) 

Assistant(e) du BTP                   12 jours (2 à 3 jours / mois) 
  
 Maîtriser l’environnement technique, administratif et régle-
mentaire 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 : A partir du 28 octobre 2019 
Lieu : Saint-Jean (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Le BIM pour les artisans                         2 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 numé-

rique (plateforme d’entraide numérique réservée aux 
artisans du bâtiment) 

  
Dates : 17 et 18 octobre 2019 
Lieu : Saint-Jean (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 



FORMATIONS MACONNERIE / CARRELAGE / PEINTURE / PLATRERIE 

   
  
   

Nouveau 
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Paille porteuse                                        5 jours 
  
 Appréhender le matériau botte de paille, en connaître 

les caractéristiques et les limites. 
 Connaître le contexte réglementaire applicable. 
 Apprendre à utiliser et maîtriser les règles profession-

nelles. 

 
Dates : 18 au 22 novembre 2019 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Mosaïque                                         2 jours 
  

 Permettre aux artisans carreleurs de maîtriser les ma-
tériaux et techniques de la mosaïque et de les intégrer 
dans une démarche de conseil.   

 
Dates : 01 et 02 octobre 2019 
Lieu : Plagne (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Sol en résine intérieur et 3D    3 jours 
  
 Etre capable de mettre en œuvre différentes résines 

pour sols décoratifs à base de vernis polyuréthanes 
ou époxy, de finitions mates ou brillantes 

  
Dates :  07 au 09 octobre 2019 
Lieu : Albi (81) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Douche à l’italienne                          3  jours 
  

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

  
Dates : 23 au 25 octobre 2019 
Lieu : Toulouse (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
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 

  
Dates : 04 au 08 novembre 2019 
Lieu : Toulouse (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
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 

  
Dates : 04 au 08 novembre 2019 
Lieu : Toulouse (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Sols décoratif en béton                                   
  

Béton ciré                                       3 jours 
Dates : 21 au 23 octobre 2019 
Lieu : Albi (81) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

 

Béton pierre                                    2 jours 
Dates : 18 et 19 novembre 2019 
Lieu : Albi (81) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 



FORMATIONS MENUISERIE BOIS / CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE 
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Construire en ossature bois           9 jours 
  
 Concevoir et réaliser une construction à ossature bois 

de type plateforme en respectant les contraintes norma-
tives, techniques et économiques (ITI, ITE, réglementa-
tion thermique 

  
Dates : 04 au 06 décembre 2019 - 08 au 10 janvier 2020 et 

12 au 14 février 2020 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Chéneaux couverture à tasseaux   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 

  
Dates : 18 au 20 novembre 2019 - 05 au 07 février 2020 et  

 16 au 17 mars 2020 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Mise en œuvre Terrasse bois         4  jours 
  
 Etre capable d’installer une terrasse en bois, dans le 

respect des normes du nouveau DTU 51.4 
  
Dates : 28 au 29 octobre et 21 au 22 novembre 2019 
Lieu : Toulouse (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Trait de charpente                            9  jours 
  
 Développer les compétences en trait et proposer des 

solutions techniques pour réaliser des surélévations ou 
des extensions de bâtiment 

 -  Recherche  de  vraie  grandeur,  raccords  de 
combles en plan 
 - Conception de charpente épurée 
 - Recherche de vraie grandeur combles d’égales 
ou inégales largeurs 

    
Dates : 13 au 15 novembre 2019 - 05 au 07 février 2020 et 

25 au 27 mars 2020 
Lieu : Toulouse (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2  
Validation : Attestation de stage 

Couverture - Zinguerie                     9 jours 
  

 Etre capable de mettre en œuvre les bases de l’étan-
chéité zinc, de la couverture à tuile canal et de la cou-
verture à emboîtement 

  
Dates : 04 au 06 décembre 2019 - 18 au 20 décembre 

2019 et  12 au 14 février 2020 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Initiation Soudure Zinc                      2  jours 
  

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

  
Dates : 30 et 31 octobre 2019 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Isolation thermique par l’extérieur - 
Finition enduits                                  5  jours 

  
 Maîtriser les principes fondamentaux : 

Les contraintes d’un chantier, la réglementation, les 
phénomènes des échanges thermiques, les sources 
de déperditions thermiques 

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

  
Dates : 06 au 08 novembre - 12 au 13 décembre 2019 
Lieu : Toulouse (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 



Nouveau 

FORMATIONS CHAUFFAGE / CLIMATISATION / ELECTRICITE 
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Devenir Technicien en Pompe à  
 Chaleur                                            10 jours 
  
 Maîtriser le fonctionnement du circuit frigorifique et 

hydraulique et réaliser des assemblages frigorifiques 
étanches par dudgeon et brasage tendre en autono-
mie. 

 Assurer l’entretien et la maintenance des installations. 
  

Dates : 16 au 18 décembre 2019 - 06 au 10 janvier - 20 et 
21 janvier 2020 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Devenir Technicien en Climatisation  

 (Attestation de récupération fluides Cat 1)           10 jours 
  
 

 Maîtriser le fonctionnement du circuit frigorifique  et réa-

liser des assemblages étanches par dudgeon et brasage 
 Assurer l’entretien, la maintenance des installations 
 Maîtriser la mise en service, maintenance et exploitation 

des systèmes de climatisation, PAC et froid commercial 
ou industriel de la catégorie 1 au sens des arrêtés du 30 
juin 2008 et du 16 avril 2010. 

  
Dates : 12 au 14 novembre - 09 au 11 décembre 2019 - 13 
au 16 janvier 2020 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage Devenir Technicien en Photovoltaïque  

                                                                                  9 jours 
  
 Connaître les procédures d’installation des systèmes 

photovoltaïque raccordés au réseau en respectant la 
règlementation. 

 Dimensionner un systèmes d’autoconsommation rac-
cordé au réseau. 

  
Dates : 03 au 06 décembre 2019 - 06 au 08 janvier - 20 et 21 
janvier 2020 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Climatisation gainable : mono et multi-
zone                                                                        4 jours 

  
 Maîtriser le fonctionnement du circuit frigorifique lors de 

l’installation. 
 Savoir évaluer, dimensionner, sélectionner, installer et 

paramétrer un gainable mono et multi-zone. 
  

Dates : Nous consulter 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Chauffe eau solaire individuel      4 jours 
  

 Savoir installer différents types de chauffe-eau solaire 
dans les règles de l’art 

  
Dates : 19 au 24 septembre 2019 
Lieu : Saint-Jean (31) et Bressols (82) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Initiation brasage                             2 jours 
  

Dates : 14 et 15 novembre 2019 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Soudage TIG  
 

sur Inox et Acier                                      2 jours 
Dates : 21 et 22 octobre 2019 
 

sur Aluminium                                         2 jours 

Dates : 16 et 17 octobre 2019  
 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Soudure à l’arc électrique - Electrode 
enrobée MIG MAG                               4 jours 

  
 Réaliser des soudures dans les règles : 

- La soudure à l’arc 
- La soudure électrode enrobée 
- La soudure MIG (métal inerte gaz) 
- La soudure MAG (métal actif gaz) 

 
Dates : 23 et 24 octobre  - 05 et 06 novembre 2019 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Circuits hydrauliques : réglage et mise 
au point                                            4 jours 

  
 Savoir régler les débits des distributions hydrauliques 

des installations de chauffage et d’eau glacée 
 Savoir gérer l’équilibrage des réseaux 

  
Dates : 14 au 18 octobre 2019 
Lieu : Ramonville (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Nouveau 



Nouveau 

Nouveau 

Stucs et Badigeons à la chaux  
et à l’argile                                         5 jours 

  
 Maîtriser la technique de mise en œuvre des stucs et 

badigeons à la chaux et à l’argile 
 

Dates : 18 au 22 novembre 2019 
Lieu : Vielle Vigne (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Résine d’étanchéité liquide           2 jours 
  

 Etre en capacité pour un professionnel de réaliser des 
couvertures selon la méthode SARKING 

  
Dates : 13 et 14 novembre 2019 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Cf tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

 

SARKING - Isolation par l’extérieur des 
toitures                                            2 jours 
  

 Etre en capacité pour un professionnel de réaliser des 
couvertures selon la méthode SARKING 

  
Dates : 19 et 20 novembre 2019 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Cf  tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 
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FORMATIONS AVEC NOS PARTENAIRES 

Etanchéité bitumineuse                 2 jours 
  

 Mise en œuvre des systèmes en membranes bitumi-
neuses.  

 Ce stage permet de découvrir une large gamme de 
produits ainsi que les astuces de mise en œuvre 
  

Dates : 26 et 27 novembre 2019 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Cf tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Etanchéité synthétique                  3 jours 
  

 Découverte de la gamme de membranes FLAG et ac-
quisition des bons gestes de la soudure au chalumeau 
à air chaud 
  

Dates : 17 au 19 décembre 2019 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Cf tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Tadelakt                                           5 jours 
  
 Concevoir et réaliser des enduits, aplats et relief en 

stuc marocain ou tadelakt (plans de travail pour cui-
sine, salle de bain ou vasques incorporées) 

  
Dates :  25 au 29 novembre 2019 
Lieu : Vieille Vigne (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Initiation enduit chaux                     5 jours 
  

 Mettre en œuvre un enduit traditionnel à la chaux (type 
façade)  avec  quelques  éléments  décoratifs 
(modénatures, soubassements, chaînages d’angle …) 

 

Dates : 14 au 18 octobre 2019 
Lieu : Vielle Vigne (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Initiation enduit de terre                  3 jours 
  

 Formuler et mettre en œuvre un enduit à base d’argile 
sur différents types de supports  

 

Dates : 12 au 14 novembre  
Lieu : Vielle Vigne (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

 

Peintures naturelles (argile, chaux, 
caséine, …)                                     5 jours 
  
 Fabriquer et mettre en œuvre différents badigeons de 

chaux, peintures à l’argile et autres peintures à base de 
liants naturels (caséine, œuf…) 

  
Dates :  03 au 05 février 2020 
Lieu : Vieille Vigne (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 



 

 

 

 Règlementaires & RGE 
8 Route de 1012 ALBI CEDEX 9 

Tél : 05 63 49 82 10  capeb81@orange.fr 
Techniques / Règlementaires & RGE 

 

 

 

 

 

 

 

240 SAINT-JE 

8 Route de c1012 ALBI CEDEX 9 

Tél : 05 63 49 82 10  capeb81@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez également les formations organisées  

en partenariat avec votre CAPEB locale 

 
                 

Pour tout renseignement sur les formations locales, veuillez contacter votre correspondant CAPEB local : 

Ariège 

Service Formation 
Tél : 05 34 09 81 82 

  

Aveyron 

Mme TERRAL Marina 
Tél : 05 65 42 38 05 

Haute-Garonne 

Service Formation 
Tél : 05 61 99 57 87 

Gers 

Mme REY Céline 
Tél : 05 62 05 80 20 

Lot 
Mme PROUZERGUE Marie 

05 65 35 08 01 

Hautes-Pyrénées 

Service Formation 
Tél : 05 34 25 40 71 

Tarn 

Mme BRITĖS Anna 
Tél : 05 63 49 82 10 

Tarn et Garonne 

Mme JULES Nadia 
Tél : 05 63 03 86 00 

Partenaires financeurs 

  
 


