
FORMATIONS
2Nd SEMESTRE 2020
EN PARTENARIAT AVEC LE C.T.F.P.A

FoRmATIoNs PRoFEssIoNNELLEs  
ARTIsANs ET sALARIés BTP

244 rue de l’Abbaye, 82000 montauban
Tél. 05.63.03.86.00  -  info@capeb82.fr



FORMATIONS TECHNIQUES
mETIERs

Programme : Les nouvelles règles techniques des installations domestiques gaz 
(ventilations, évacuation des fumées, tuyauteries, ...) - Passage du QCM Qualigaz**
Formation permettant d’accéder ou de renouveller l’appellation Professionel GAZ.

Devenir Professionnel Du gaz
nouvelle réglementation 2020                                    

Programme : Connaitre les principales bases techniques et réglementaires indispensables à 
la bonne réalisation d’une installation intérieure de gaz suivant les nouvelles règles de l’arrêté du 
23/02/2018 applicable depuis le 01/01/2020. 

nouvelle reglementation gaz 2020
Journée De mise à niveau                           

Programme : Connaître les modes de recharge, les types de prises, les cas de 
raccordement. Savoir installer et maintenir des IRVE. Installer des bornes de recharge en 
conformité avec les normes, aides financières possibles. Animation : Groupe CAHORS

irve : Bornes De recharge 
véhicules electriques et hyBriDes

OctObre

5 / 6 / 7

NOvembre

3

NOvembre

16 / 17 / 18

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 216 €             Président SAS* : 96 €
Salarié : 96 € avec prise en charge du salaire de 312 €
** Prix passage du test Qualigaz : 68,86 € TTC     

Durée
JOurs 3€

(1)  Les stages effectués par le Chef d’Entreprise (à jour de la contribution formation), son conjoint ou les salariés, peuvent solliciter, sous conditions, une 
participation financière des Fonds d’Assurance Formation (FAFCEA) ou des OPCO (CONSTRUCTYS, ...). Retrouvez les critères de prises en charge en dernière 
page.   * Avec rémunération  

1

2

3

Coût réel

Financement

816 € Net

Formation avant

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 72 €             Président SAS* : 32 €
Salarié : 32 € avec prise en charge du salaire de 104 €
  

Durée
JOurs 1€ Coût réel

Financement

272 € Net

Formation avant

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 216 €             Président SAS* : 96 €
Salarié : 96 € avec prise en charge du salaire de 312 €
  

Durée
JOurs 3€ Coût réel

Financement

816 € Net

Formation avant

NOuveau

stage

NOuveau

stage

NOuveau

stage



Durée
JOurs 3€

Durée
JOurs 4€

FORMATIONS TECHNIQUES
mETIERs Programme : Stage préalable à l’obtention de la qualification RGE pour les 

installations en PAC chauffage et chauffe-eaux thermodynamiques. Formation et 
passage du test théorique et pratique ***. 

quali Pac
Devenir rge : Pac chauffage & ecs  

Programme : Stage préalable à l’obtention de la qualification RGE pour les 
installations de générateurs photovoltaïques. Dimensionnement et installation des 
capteurs & onduleurs. Formation et passage du test théorique et pratique***. 

qualiPv elec
Devenir rge : Photovoltaique      

Programme : Stage préalable à l’obtention de la qualification RGE pour les 
installations d’inserts bois et poêles bois - granulés. Formation et passage du test 
théorique et pratique***. 

qualiBois air
Devenir rge : Poêles / inserts Bois   

Programme : Stage préalable à l’obtention de la qualification RGE pour les 
installations de chaudières bois - granulés. Formation et passage du test théorique 
et pratique***. 

qualiBois eau
Devenir rge : chauDières Bois / granulés      

OctObre
21/22/23/29/30

NOvembre

5/6/9/10

NOvembre

25/26/27

Decembre

10/11/14/15

4

5

6

7

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS**  : 175 €         Président SAS* ** : 0 €
Salarié** : 0 € avec prise en charge du salaire de 455 €
* Avec rémunération. **Financement CEE, vous devez faire l’avance du coût total.
*** Prix passage du test QUALITENR : 50 € TTC

Durée
JOurs 5€ Coût réel

Financement

1500 € Net

Formation avant

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 288 €             Président SAS* : 128 €
Salarié : 128 € avec prise en charge du salaire de 416 €
*** Prix passage du test QUALITENR : 50 € TTC

Coût réel

Financement

1088 € Net

Formation avant

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS**  : 105 €         Président SAS* ** : 0 €
Salarié** : 0 € avec prise en charge du salaire de 273 €
* Avec rémunération. **Financement CEE, vous devez faire l’avance du coût total.
*** Prix passage du test QUALITENR : 50 € TTC

Coût réel

Financement

900 € Net

Formation avant

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS**  : 288 €         Président SAS* ** : 128 €
Salarié** : 128 € avec prise en charge du salaire de 416 €
* Avec rémunération. 

Durée
JOurs 4€ Coût réel

Financement

1088 € Net

Formation avant



Durée
JOurs 3€

Durée
JOurs 5€

Programme : Obtenir la qualification RGE dans les domaines de l’isolation (murs, 
toitures), des menuiseries extérieures, VMC ou des chaudières hautes performances gaz. 
Lieu : CAHORS (46)

feeBat renove
rge : isolation - menuiseries - chauDières - vmc

Programme : Formation à la préparation de l’obtention de l’attestation d’aptitude 
à la manipulation des fluides frigorigènes en Catégorie 1. Formation et passage du 
test théorique et pratique. Pré-requis : savoir braser le cuivre.

maniPulation fluiDes frigorigènes         
attestation aPtituDe cat. 1              

Programme : Connaissances théoriques et pratiques en étanchéité synthétique. 
Connaître les produits et maîtriser de leur mise en oeuvre. Connaître les étapes de mise 
en oeuvre, et traitement des points singuliers.

etancheite synthetique Pvc
memBranes De toitures (soPrema)

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS**  : 0 €         Président SAS* ** : 0 €
Salarié** : 0 € avec prise en charge du salaire de 300 €
* Avec rémunération. **Financement CEE, vous devez faire l’avance du coût total.

Durée
JOurs 3€ Coût réel

Financement

660 € Net

Formation avant

8

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 360 €             Président SAS* : 160 €
Salarié : 160 € avec prise en charge du salaire de 520 € Coût réel

Financement

1360 € Net

Formation avant

9

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 216 €             Président SAS* : 96 €
Salarié : 96 € avec prise en charge du salaire de 312 € Coût réel

Financement

714 € Net

Formation avant

10

Durée
JOurs 1€

Programme : Connaître et appliquer les règles d’archivage dans une entreprise 
artisanale. Les différentes méthodes simples et évolutives de classement et indications.

archivage Des Documents
Dans une entrePrise artisanale BtP

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 118 €             Président SAS* : 0 €
Salarié : 0 € avec prise en charge du salaire de 104 € Coût réel

Financement

238 € Net

Formation avant

11

OctObre

15/16/19

Février 2021
24/25/26 et 4/5 mars Agrément

Fluides

Frigorigènes

Décembre
3 jours a définir

NOuveau

stage

NOvembre

27

(1)  Les stages effectués par le Chef d’Entreprise (à jour de la contribution formation), son conjoint ou les salariés, peuvent solliciter, sous conditions, une 
participation financière des Fonds d’Assurance Formation (FAFCEA) ou des OPCO (CONSTRUCTYS, ...). Retrouvez les critères de prises en charge en dernière 
page.   * Avec rémunération  



€

Durée
JOurs 1€

Programme : Dépannages sur climatisations réversibles. Entretiens préventifs.

DePannage entretien climatisation
Pannes frigorifiques & électriques 

Programme : La formation est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins 
d’une cible professionnelle exerçant ou souhaitant exercer dans le secteur du 
bâtiment une fonction de gestionnaire d’une entreprise artisanale du bâtiment.

formation  -  g.e.a.B
gestion entrePrise artisanale Batiment

Programme : Maîtriser l’environnement technique, administratif et réglementaire afin 
de travailler efficacement en collaboration avec le chef d’entreprise (DICT, sous traiance, 
gestion quotidienne du personnel, aides travaux, tableaux de bords, Choruspro, ...)

assistante Du BtP
seconDer le chef D’entrePrise

Programme : Méthodologie pour rédiger un mémoire technique. Savoir décrypter les 
documents du dossier de consultation. Apporter une touche commerciale lors de la rédaction 
du mémoire technique.

marches PuBlics
réDiger son mémoire technique 

JaNvier 2021
19 et 20

sePtembre
29

Décembre

A définir

JaNvier 2021
Dates a définir

12

13

14

15

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 144 €             Président SAS* : 64 €
Salarié : 64 € avec prise en charge du salaire de 208 €€

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 118 €             Président SAS* : 0 €
Salarié : 0 € avec prise en charge du salaire de 104 € Coût réel

Financement

238 € Net

Formation avant

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Président SAS* : 384 €
Salarié : 384 €      * Avec rémunération. Coût réel

Financement

3265 € Net

Formation avant

Réunion de présentation de ces 2 formations, le LUNDI 2 Novembre 2020, 14h00.
Détails des contenus pédagogiques, plannification des dates (2 jours par mois),
Témoignages de stagiaires des anciennes promotions. Inscriptions : info@capeb82.fr
Lieu de la réunion : CAPEB 82 - 244 rue de l’abbaye 82000 Montauban

Durée
JOurs 12

Programme : La formation est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins 
d’une cible professionnelle souhaitant reprendre une entreprise artisanale dans le 
secteur du bâtiment.

formation  -  r.e.a.B
rePrise entrePrise artisanale Batiment

Février 2021
Dates a définir16

Coût réel

Financement

544 € Net

Formation avant
Durée
JOurs 2



FORMATIONS  
séCURITé & PRéVENTIoN

Programme : Obligation de compétences pour les personnels intervenant à 
proximité des réseaux enterrés. (TP, Maçons, ... ). Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux - comprenant le passage du QCM en ligne.

a.i.P.r.
travaux à Proximite réseaux                                               

Programme : Formation obligatoire pour les salariés qui utilisent des nacelles 
élévatrices (élévations multidirectionnelles). Le 23 à Montauban et 24/25 Albi.

caces nacelle r486
PemP - catégorie B          

Programme : Formation obligatoire pour les salariés qui utilisent des engins 
de chantier de type Mini pelles < 6T ou Chariots élévateurs et Maniscopic. Partie 
théorique à Montauban le 9, et pratique sur plateforme les 10 et 11 à Albi (81).

Décembre

7

NOvembre

23/24/25

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 97 €               Président SAS* : 62 €
Salarié : 62 € avec prise en charge du salaire de 91 €

Durée
JOurs 1€ Coût réel

Financement

272 € Net

Formation avant

stage
ObligatOire

sécurité

17

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 291 €             Président SAS* : 186 €
Salarié : 186 € avec prise en charge du salaire de 273 € Durée

JOurs 3€ Coût réel

Financement

816 € Net

Formation avant

stage
ObligatOire

sécurité

18

caces engins chantiers r482
mini-engins (cat a)   /   maniscoPic (cat f)

Décembre

9/10/11

Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 291 €               Président SAS* : 186 €
Salarié : 186 € avec prise en charge du salaire de 273 €

Durée
JOurs 3€ Coût réel

Financement

816 € Net

Formation avant

stage
ObligatOire

sécurité

19

(1)  Les stages effectués par le Chef d’Entreprise (à jour de la contribution formation), son conjoint ou les salariés, peuvent solliciter, sous conditions, une 
participation financière des Fonds d’Assurance Formation (FAFCEA) ou des OPCO (CONSTRUCTYS, ...). Retrouvez les critères de prises en charge en dernière 
page.   * Avec rémunération  



Programme :Formation obligatoire pour les salariés qui montent, démontent  
et / ou utilisent des échaufaudages de pied. Habilitation INRS / Aides CARSAT

échafauDages fixes r408
montage Démontage utilisation

Programme : Obligatoire pour tous les salariés réalisant des interventions sur des 
installations électriques (Electriciens, Chauffagistes, Frigoristes, ...).

haBilitation électrique
B1 B1v Br - Personnel électricien

Programme :  Formation obligatoire pour les salariés qui utilisent un harnais de 
sécurité. Formation pratique sur ancrages, lignes de vie, ...

travail en hauteur
harnais De sécurité, ...    

Décembre

15/16/17

Décembre

14

haBilitation électrique
B0 - Personnel non electricien

20 Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Nous consulter.     Pré-requis : travail en hauteur.
Formation agrée CARSAT (aides à l’investissement)

Durée
JOurs 3Coût réel

Financement

610 € Net

Formation avant

21 Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 97 €               Président SAS* : 62 €
Salarié : 62 € avec prise en charge du salaire de 91 €

Durée
JOurs 1€ Coût réel

Financement

272 € Net

Formation avant

NOvembre

16/17/18

22 Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 
Artisan TNS  : 291 €             Président SAS* : 186 €
Salarié : 186 € avec prise en charge du salaire de 273 €

Durée
JOurs 3Coût réel

Financement

816 € Net

Formation avant

sauveteur secouriste
gestes De Premiers secours BtP
Formation     10 et 11 septembre 2020 
Initiale               Artisan TNS : 194 €    Dirigeant salarié* : 124 €
              Salarié : 124 € avec prise en charge du salaire de 182 €
Recyclage     7 Décembre 2020 
             Artisan TNS : 97 €      Dirigeant salarié* : 62 €
              Salarié : 62 € avec prise en charge du salaire de 91 €

Durée
JOurs 2

Durée
JOurs 1

Programme : Obligatoire pour tous les salariés réalisant des interventions à
proximité des installations électriques (Peintres, Menuisiers, Platriers, ...).23 Reste à charge pour l’entreprise en fonction du statut du stagiaire (1) : 

Artisan TNS  : 194 €             Président SAS* : 124 €
Salarié : 124 € avec prise en charge du salaire de 182 €

Durée
JOurs 2Coût réel

Financement

544 € Net

Formation avant

Décembre
30 Nov et 1er Déc

24
25

€

€

€

stage
ObligatOire

sécurité

stage
ObligatOire

sécurité

stage
ObligatOire

sécurité

stage
ObligatOire

sécurité



Nom prénom du chef d’entreprise : _________________________________________
Nom(s) du/des participant(s) : _____________________________________________
Statut dans l’entreprise :  Artisan TNS    Dirigeant Salarié    salarié(e)    Autre 
N° SIRET : ____ / ____ / ____ / 000 ___      N° Tél. :_________________
Paiement par chèque bancaire à l’ordre du CTFPA, à joindre à l’inscription. 

votre contact formation :   christine Duvilliers
244 rue de l’abbaye - 82000 Montauban 

Tél. 05 63 03 86 00 - Fax. 05 63 03 70 02 - info@capeb82.fr

CoNDITIoNs DE FINANCEmENT DEs FoRmATIoNs 2020
Les stages effectués par le Chef d’Entreprise, son conjoint ou ses salariés, peuvent bénéficier d’une 
participation financière des Fonds d’Assurance Formation (FAFCEA) ou des OPCO (CONSTRUCTYS, ...).

cheF D’eNtrePrise et cONJOiNt cOllabOrateur Du bâtimeNt (FaFcea)
Vous réglez uniquement les sommes à la charge de votre entreprise et nous assurons le suivi de 
votre prise en charge sous réserve des critères de prise en charge suivants :

• 50 heures / an de formations finançables par stagiaire. 
• Fournir l’attestation de versement de la contribution formation professionnelle de moins d’un an.

Plus d’infos : https://www.fafcea.com/actualites/39-nouveau-criteres-de-prises-en-charge-2020.html

salariés Du bâtimeNt (cONstructYs)
L’OPCA de la Construction CONSTRUCTYS pour les entreprises de moins de 50 salariés participe 
financièrement aux formations à hauteur de 30€ de l’heure par stagiaire dans la limite des plafonds 
suivants :

• Entreprises de 1 à 9 salariés: 10 800 € par an et par entreprise
• Entreprises de 10 à 29 salariés: 16 200 € par an et par entreprise
• Entreprises de 30 à 49 salariés: 23 400 € par an et par entreprise

   et dans la limite des fonds disponibles octroyés par Constructys.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, Constructys peut également prendre en charge une 
partie du salaire de vos salariés en formation et des frais annexes (8 % des coûts pédagogiques). 
Vous réglez uniquement le montant restant à la charge de votre entreprise. Les coûts pédagogiques 
pris en charge par Constructys sont directement réglés à l’organisme de formation.
Plus d’infos : https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/modalites-demandes-de-
prise-charge/conditions-de-prise-en-charge/

artisaNs Ne relevaNt Ni Du FaFcea, Ni De cONstructYs :
Vous réglez le montant total de la formation et nous vous fournissons les documents à transmettre à 
votre OPCO afin de constituer un dossier de demande de financement.

 Signature
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 Tampon Entreprise

BULLETIN D’INsCRIPTIoN 2020
Retour par courrier ou mail : info@capeb82.fr

N° Formation : Titre Formation :


