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PRISE EN CHARGE DE FORMATION 

Le Fond 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. 

Nous assurons le suivi de votre demande de prise en charge !  

Pensez au crédit d’impôt formation pour le dirigeant ! 

 

CONSTRUCTYS pour les entreprises de -50 salariés prend en charge les coûts pédagogiques et 
son réglés directement à l’organisme de formation.  

Vous réglez uniquement les sommes à la charge de votre entreprise  

Vous réglez le montant total de la formation.  

Nous vous fournissons tous les documents nécessaires à transmettre à votre OPCO. 

INSCRIPTION 

ANNULATION 

PLACES LIMITEES : retournez dès à présent votre bulletin-réponse 

 Par fax : 05 65 42 96 95  

 Par courriel : formation@capeb12.fr  

 Par courrier : CAPEB 12 - 52 avenue du Maréchal Joffre - 12000 RODEZ 

 Par internet : www.capeb-aveyron.fr 

 

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) 

 

  

 Si vous êtes Travailleur Non Salarié (TNS) :  

 Si vous êtes salarié bâtiment / Président de SAS : 

 Artisans ne relevant ni du FAFCEA, ni de Constructys -50 
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
Formation initiale 

OBJECTIF : être capable d’intervenir efficacement face à une 

situation d’accident et, dans le respect de l’organisation de 

l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de 

prévention, mettre en application ses compétences au profit de 

la santé et de la sécurité au travail. 

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié du secteur bâtiment. 

       

       2 jours (14 heures) 

     12 et 13 octobre 2020   

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
Formation recyclage 

OBJECTIF : revoir, confirmer et réactualiser les gestes 

indispensables pour porter secours aux victimes dans le cadre du 

travail en attendant l’arrivée des secours médicalisés. 

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français et être titulaire du 

brevet de Sauveteur Secouriste du Travail. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié du secteur bâtiment. 

 

MONTAGE / DÉMONTAGE D’ÉCHAFAUDAGES FIXES 

OBJECTIF : permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences 

nécessaires au montage, démontage en sécurité des échafaudages 

fixes. Respecter les instructions de la notice du fabricant et la 

règlementation en vigueur. 

PRÉ-REQUIS : être majeur et en charge de la maintenance et de 

l'utilisation d'échafaudage fixe. 

PUBLIC VISÉ : artisans et/ou salariés d’une entreprise artisanale du 

Bâtiment, médicalement apte au travail en hauteur. 

FORMATION NON ÉLIGIBLE A L’AIDE CHAUFFAGE + 

OBJECTIF : travailler en maîtrisant le risque électrique en basse 

tension. Se déplacer dans un environnement électrique et réagir en 

cas d’accident et réaliser des essais en basse tension. 

PRÉ-REQUIS : avoir des connaissances et des diplômes ou 

certificats en électricité. Connaissance de la langue française pour 

la compréhension des instructions. 

PUBLIC VISÉ : artisan et/ ou salarié d'entreprise du bâtiment. 

Electricien, plombier, chauffagiste (3 jours) ;  

Couvreur, menuisier (2 jours) ;  

Maçon, peintre (1 jour). 

Travailleur Non Salarié : 194€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 124€ 

Autres : 544€ 

       

       1 jour (7 heures) 

       14 octobre 2020   

Travailleur Non Salarié : 97€ 

Salarié Constructys/ Président SAS : 62€ 

Autres : 272€ 

       

       2 jours (14 heures) 

      21 et 22 septembre 2020     

Travailleur Non Salarié : 194€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 124€ 

Autres : 544€ 

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
(Personnel électricien et non électricien)        

       1 à 3 jours 

      18 - 19 – 20 novembre 2020 

 1 j 2 j 3 j 

Travailleur 
Non Salarié 

97€ 194€ 291€ 

Salarié 
Constructys 

62€ 124€ 186€ 

Autres 272€ 544€ 816€ 

 

Formation Hygiène & Sécurité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réf.ssti 

Réf.sstr 

Réf.ech.t 

Réf.elec 
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AIPR 
(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) 

OBJECTIF : approfondir ses connaissances sur la 

réglementation liée aux travaux à proximité des réseaux et 
du Guide Technique. La formation permet de se préparer au 
passage de l’examen AIPR par QCM. 

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d'une entreprise du 

Bâtiment ou de Travaux Publics : encadrant, opérateur 

 

       

       1 jour (8 heures) 

      06 novembre 2020 

Travailleur Non Salarié : 72€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 32€ 

Autres : 272€ 

CACES R 486 : nacelle élévatrice 
(Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité) 

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. 

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d'une entreprise du 

Bâtiment. 

       

       2 jours (16 heures) 

      26 et 27 octobre 2020 

Travailleur Non Salarié : 144€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 64€ 

Autres : 544€ 

CACES R 487 : grue à tour 
(Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité) 

CACES R 482 : engins de chantier 
(Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité) 

OBJECTIF : être capable de conduire les engins de chantier 

en respectant les règles de sécurité et assurer la maintenance 
de premier niveau. 

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d'une entreprise du Bâtiment 

ou de Travaux Publics. 

 

OBJECTIF : être capable de conduire une grue à tour 

en respectant les règles de sécurité. 

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d'une entreprise du 

Bâtiment ou de Travaux Publics. 

 

       

       2 jours (16 heures) 

      5 et 6 octobre 2020 

       

       2 jours (16 heures) 

      26 et 27 novembre 2020 

Travailleur Non Salarié : 144€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 64€ 

Autres : 544€ 

Travailleur Non Salarié : 144€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 64€ 

Autres : 544€ 

 

  

Réf.aipr 

Réf.R486 

Réf.R487 

Réf.R482 
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REPONDRE A UN APPEL D’OFFRE  
(Module débutant) 

OBJECTIF : comprendre la logique et le processus de passation des 
Appels d’offre. Organiser et regrouper les documents nécessaires 
pour y répondre et constituer un mémoire technique mettant en 
valeur votre entreprise : qualité, sécurité et environnement. 
 

PRÉ-REQUIS : comprendre, lire et écrire le français. 

MODULE :  

1. Les bases de la communication publique ; 

2. Présenter une offre efficace (appel d’offre) ; 

3. La dématérialisation des marchés publics ; 

4. Déposer les factures sur le portail Chorus Pro. 

PUBLIC VISÉ : chef d’entreprise, artisan, assistante de direction, 

directeurs commerciaux, chargés d’affaires, conjointe collaboratrice 

ou salarié d'une entreprise du Bâtiment. 

 

       

       4 jours (32 heures) 

      11,17,24 et 28 septembre 2020 

BIM POUR LES ARTISANS 
Nous sommes tous concernés… formez-vous ! 

       

       1 jour (8 heures) 

      Nous contacter 

Travailleur Non Salarié : 118€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 0€ 

Autres : 238€ 

CONTEXTE : la COVID-19 a démontré le danger de dépendre d’une 

même catégorie de clients. Cette formation permet donc aux 
artisans de se lancer à la conquête de marchés nouveaux, en vue 
de leur permettre de conserver le maximum de liberté et 
d’indépendance.  

OBJECTIF : perfectionnement et développement de compétences 

PRÉ-REQUIS : comprendre, lire et écrire le français. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d'une entreprise du bâtiment. 

 

Travailleur Non Salarié : 236€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 0€ 

Autres : 476€ 

       

       2 jours (16 heures) 

      7 et 8 décembre 2020  

Formation Gestion de l’entreprise 

Travailleur Non Salarié : 472€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 0€ 

Autres : 952€ 

OBJECTIF : comprendre la méthode de travail BIM autour d’un 

modèle exploitable qu’est la maquette numérique. S’approprier les 
bases du BIM afin de comprendre le rôle des acteurs d’un chantier 
BIM et l’interopérabilité ainsi que le principe de détection des clashs. 
Être capable d'étudier une maquette IFC simple dans un viewer. 
Connaissance d'une plateforme collaborative. Première approche de 
la création à la manipulation de maquette avec un logiciel 3D BIM. 

PRÉ-REQUIS : comprendre, lire et écrire le français et maîtriser les 

bases de l’outil informatique.  

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d'une entreprise du bâtiment. 

 

COMMENT DIVERSIFIER SA CLIENTELE ? 

 

 

  

Réf.ao.4j 

Réf.bim 

Réf.client 
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COMPRENDRE LES RISQUES JURIDIQUES DU CHANTIER 
Formation effectuée avec un avocat 

OBJECTIF : comprendre les risques encourus par l’artisan au 

stade du devis, pendant l’exécution des travaux et à la 
réception du chantier et disposer d’outils pour se protéger 
efficacement. 

PRÉ-REQUIS : comprendre, lire et écrire le français. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d'une entreprise du bâtiment. 

 

       

       1 jour (8 heures) 

      Nous contacter 

Travailleur Non Salarié : 118€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 0€ 

Autres : 238€ 

ASSISTANTE DU BTP 

OBJECTIF : connaître le vocabulaire et les usages du BTP ; 

compléter les connaissances techniques TCE ; maîtriser les 
procédures de réponse aux consultations ; comprendre et 
promouvoir les objectifs de la direction et gagner en efficacité pour 
son entreprise, son service. 

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français et avoir des 

connaissances dans le métier d'assistant(e) ou de secrétaire. 

Comprendre lire et écrire le français.  

MODULE :  

1. Procédure d’ouverture des chantiers ; 

2. Marchés publics et privés – sous-traitance ; 

3. Administratif et social ; 

4. Règles de l’art, normes, DTU, assurance et expertise. 

PUBLIC VISÉ : salarié d’entreprise du bâtiment. 

       

      13 jours (104 heures) 

      Nous contacter 

Salarié Constructys / Président SAS : 0€ 

Autres : 3094€ 

ARTISAN + 

OBJECTIF : apporter au « nouveau dirigeant » les outils 

indispensables à la conduite d’une entreprise artisanale du 
bâtiment.  

PRÉ-REQUIS : créateurs ou nouveaux dirigeants : artisans installés 

depuis peu et ressentant le besoin de conforter leur analyse de 

l’entreprise. Comprendre lire et écrire le français.  

MODULE :  

1. Facturation de mes travaux ; 

2. Organiser et suivre mon chantier ; 

3. Acquérir les connaissances minimales à la pratique de mon 

activité. 

PUBLIC VISÉ : chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou salarié 

d’une entreprise artisanale du bâtiment.  

       

      7 jours (56 heures) 

      Nous contacter 

Travailleur Non Salarié : 826€ 

Autres : 1666€ 

  

Réf.risques 

Réf.abtp 

Réf.artisan+ 
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NOUVEL ARRÊTÉ GAZ 2020 
ET NOUVEAUX POINTS DE CONTRÔLE 

OBJECTIF : connaitre les principales bases techniques et 

réglementaires à la bonne réalisation d’une installation intérieure de 
gaz suivant les nouvelles règles de l’arrêté du 23 février 2018 
(Applicable au 01/01/2020).   

PRÉ-REQUIS : connaissances des installations de gaz, d'eau chaude 

sanitaire et de chauffage. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d'une entreprise de plomberie ou de 

chauffage. 

       

       1 jour (8 heures) 

      27 octobre 2020 

Travailleur Non Salarié : 72€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 32€ 

Autres : 272€ 

LES FLUIDES FRIGORIGENES 
(formation préparatoire à l’attestation d’aptitude cat 1) 

OBJECTIF : mettre en pratique toutes les bases techniques et 

réglementaires indispensables à la bonne réalisation d'une 
installation intérieure gaz. Valider leurs connaissances grâce aux 
2 jours de révisons techniques et réglementaires. Maîtriser la 
convention PG Installation et l'Audit PG Maintenance. 

PRÉ-REQUIS : connaissances des installations de Gaz d'eau 

chaude sanitaire et de chauffage. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié en plomberie ou chauffage. 

 

Travailleur Non Salarié : 216€ 

Salarié Constructys / Président SASU : 96€ 

Autres : 816€ 

       

       3 jours (24 heures) 

      1 – 2 – 3 décembre 2020 

TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU GAZ 

OBJECTIF : connaitre les dangers humains et environnementaux 

liés aux fluides frigorigènes. Manipuler les fluides frigorigènes sans 
danger et sans créer de fuites. 

PRÉ-REQUIS : avoir suivi une formation froid, climatisation, 

Qualipac ou expérience professionnelle dans le domaine. Savoir 

braser. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié en chauffage, électricité ou 

frigoriste 

 

 

       

       5 jours (40 heures) 

      Du 23 au 27 novembre 2020 

Travailleur Non Salarié : 360€ 

Salarié Constructys / Président SASU : 160€ 

Autres : 1 360€ 

FUMISTERIE 
Concevoir et mettre en œuvre les conduits de fumée  

OBJECTIF : être à même d'effectuer les manœuvres efficaces dans 

les règles de l'art et utiliser les outils et matériaux les mieux 
adaptés. Mettre en œuvre les opérations de contrôle et d'entretien 

PRÉ-REQUIS : avoir suivi une formation Qualibois module Air ou 

module Eau. Savoir communiquer en français. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié du bâtiment 

       

       3 jours (24 heures) 

      21 – 22 – 23 octobre 2020 

Travailleur Non Salarié : 216€ 

Salarié Constructys / Président SASU : 96€ 

Autres : 816€ 

Formation électricien, plombier chauffagiste 
 

  Réf.regaz 

Réf.pg 

Réf.fluides 

Réf.fumisterie 
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Formation aux économies d’énergies 
FEEBAT MODULE RENOVE  

POMPE A CHALEUR EN HABITAT INDIVIDUEL (QUALIPAC) 
 

APPAREILS BOIS HYDRAULIQUES ET POÊLES 
Qualibois module eau 

OBJECTIF : 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 et leurs interfaces. 
Savoir appréhender et expliquer le projet de rénovation énergétique 
d’un bâtiment en interprétant une évaluation thermique. 

PRÉ-REQUIS : maîtriser les fondamentaux de son métier spécifique. 

Lire et écrire le français 

PUBLIC VISÉ : artisans, chargés d’affaire, conducteurs de travaux, 

personnels de chantier. 

       

       3 jours (21 heures) 

      21 – 22 – 23 septembre 2020 

Coût de la formation : 

660 € 

REMBOURSÉ A 100% 

OBJECTIF : acquérir les connaissances théoriques et pratiques 

nécessaires à l’installation d’un système de chauffage au bois. Estimer 
la faisabilité du projet en fonction de l’implantation du lieu. Choisir 
un système adapté et répondant aux besoins du client. 

PRÉ-REQUIS : maîtriser les fondamentaux de l’installation des 

équipements sanitaires ou de chauffage courant. 

PUBLIC VISÉ : artisan, salariés plombiers chauffagistes, poseurs de 

cheminées, d’inserts et de poêle. 

       

      4 jours (28 heures) 

     29-30 septembre et 5-6 octobre 

Travailleur Non Salarié : 140€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 0€ 

Autres : 1200€ 

OBJECTIF : maitriser l'information, le dimensionnement, 

l'installation et l'entretien des pompes à chaleur. 

PRÉ-REQUIS : niveau V ou diplôme équivalent et des bonnes 

connaissances générales concernant les équipements techniques 

en génie climatique Savoir lire et écrire le français. 

PUBLIC VISÉ : artisans, salariés, installateurs, plombiers 

chauffagistes, électriciens 

Travailleur Non Salarié : 175€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 0€ 

Autres : 1500€ 

       

      5 jours (35 heures) 

     Nous contacter 

HABITAT SENIOR 

OBJECTIF : connaître la législation en vigueur. Connaître les 

acteurs de l’accompagnement. Identifier les besoins des seniors. 
Identifier les améliorations à apporter dans les différentes pièces 
de vie. Adapter les bâtiments Evaluer les performances 
énergétiques. 

PRÉ-REQUIS : des connaissances dans le domaine du bâtiment sont 

nécessaires. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d’une entreprise du Bâtiment. 

Travailleur Non Salarié : 216€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 96€ 

Autres : 816€ 

       

      3 jours (24 heures) 

     Nous contacter 

 

 

  

Réf.feebat 

Réf.qualio 

Réf.qualipac 

Réf.ab+senior 
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Formation pour les Travaux Publics 

OBJECTIF : être capable d’effectuer tous les travaux de 

zinguerie. Le stagiaire sera en mesure de souder le zinc dans les 
règles de l’art et mettre en œuvre les gouttières et descentes. 

PRÉ-REQUIS : connaitre les bases de la zinguerie et de la 

couverture traditionnelle. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d’une entreprise du Bâtiment. 

       

      3 jours (24 heures) 

     18 – 19 et 20 novembre 2020 

Réf.zinguerie 

Travailleur Non Salarié : 216€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 96€ 

Autres : 816€ 

ZINGUERIE (CAT. 1) 

OBJECTIF : approfondir ses connaissances sur la réglementation 

liée aux travaux à proximité des réseaux et du Guide Technique.  

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français. 

PUBLIC VISÉ : artisan ou salarié d'une entreprise du Bâtiment ou de 

Travaux Publics : encadrant, opérateur 

       

      1 jour (8 heures) 

     06 novembre 2020 

Travailleur Non Salarié : 72€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 32€ 

Autres : 272€ 

OBJECTIF : maîtriser les règles de conception et d'exécution des 

principaux dispositifs d'Assainissement Non Collectif. Connaître les 
principales caractéristiques techniques, les principes de 
fonctionnement, les conditions de mises en œuvre. 

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français. 

PUBLIC VISÉ : artisan, salarié terrassiers, maçons, paysagistes. 

RECYCLAGE OBLIGATOIRE TOUS LES 5 ANS ! 

       

           3 jours (24 heures) 

      16 – 17 et 18 décembre 2020 

 

Travailleur Non Salarié :  216€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 96€ 

Autres : 816€ 

Travailleur Non Salarié : 144€ 

Salarié Constructys / Président SAS : 64€ 

Autres : 544€ 

       

      2 jours (16 heures) 

     12 et 16 novembre 2020 

OBJECTIF : 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. 

PRÉ-REQUIS : savoir communiquer en français. 

PUBLIC VISÉ : artisan, salarié terrassiers, maçons, paysagistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Zinguerie 

AIPR 
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux 

Réf.aipr 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Formation initiale 

Réf.anci 

Réf.ancr ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Formation recyclage 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MON CHOIX MA RÉUSSITE 

 … VOUS CONSEILLER EN FORMATION,  

C’EST NOTRE MISSION 

Profitez d’un accompagnement expert et personnalisé auprès de 

votre CAPEB : 

• Constituez votre dossier de financement avec votre conseiller CAPEB 

• Gagnez du temps en allégeant vos démarches administratives 

• Trouvez les formations les plus adaptées à vos métiers 

 

La formation professionnelle continue demeure l’une des solutions les plus efficaces pour 

rester compétitif et se positionner sur de nouveaux marchés.  

N’attendez pas, contactez votre correspondant local formation : 

 

Madame FOURNIER Océane 

CAPEB de l’Aveyron 

 52, Avenue du Maréchal Joffre – 12000 RODEZ 

 05.65.42.39.45  

 formation@capeb12.fr 

 

La CAPEB (Confédération de l’Artisanat des Petites Entreprises du Bâtiment) représente et 

défend les intérêts des 380 000 entreprises artisanales du Bâtiment.  

Le FAFCEA (Fonds d’Assurances Formation de Chefs d’Entreprise Artisanale) contribue au 

développement de la Formation Professionnelle Continue des Chefs d’Entreprise exerçant 

une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires 

familiaux du secteur bâtiment.  

mailto:formation@capeb12.fr


 

12 

 N’hésitez pas à former 
vos salariés… 

 

Bulletin d’inscription à retourner à : 

CAPEB AVEYRON – 52 Avenue du Maréchal Joffre -12000 RODEZ – Fax : 05 65 42 96 95 

E-mail : formation@capeb12.fr 

des personnes intéressées 
Raison Sociale : ........................................................................ Nb Salariés : ............................................. 

Adresse : ............................................................................................................................................................................ 

Code Postal : .................................. Ville : ............................................................................................................... 

SIRET : ...................- ...................- ...................000....................... Code NAF __-__-__-__- .................... 

 

Je souhaite participer à la formation :  

............................................................................................................................. ......................................................................... 

Dates : .............................................................................................................................................................................. .... 

 

Nom/ Prénom des 

personnes 

intéressées 

Statut (cochez la case) 
Date de 

naissance Artisan Salarié 
Président 

SAS 

     

     

 

 

 

 

Tél : .............................................................................................. 

Fax : .............................................................................................. 

Portable : .................................................................................. 

Mail : ............................................................................................ 

 

Cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

52, Avenue du Maréchal Joffre – 12000 RODEZ 

Tél : 05 65 42 39 45– Fax : 05 65 42 96 95 

Mail: formation@capeb12.fr – Site Web: www.capeb-aveyron.fr 

 

UN ACCOMPAGNEMENT TOUJOURS 

PLUS PROCHE DE VOUS… 

Où que vous soyez, LA CAPEB reste à vos côtés 

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT A LA RELANCE… 

 

« Triplement des budgets, coûts pédagogiques » annuels au titre du Plan de 
Développement des Compétences pour toutes les entreprises de moins de 50 
salariés, quelle que soit leur section professionnelle et jusqu’à la fin de 
l’année dans la limite des ressources de Constructys.  
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