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VOUS AVEZ D'AUTRES
BESOINS ?

SERVICE FORMATION
05 63 49 82 10

a.brites@capeb81.com

Anna reste à votre écoute pour
vous aider dans le choix des
formations proposées par la

CAPEB et vous accompagner
dans les dispositifs de

financement les plus adaptés. 

N'hésitez pas à nous contacter,
nous pouvons organiser la

formation que vous attendez.

ANNA BRITÈS

CONTACT

Public visé
Nos formations sont ouvertes à

tous : indépendants, salariés,
particuliers....

Prise en charge
Nous nous occupons de vos
dossiers de financement auprès du
FAFCEA et de CONSTRUCTYS.

Adhésion

Nos formations sont ouvertes aux 
adhérents et non-adhérents de la
CAPEB.

Inscription
L'inscription est enregistrée à

réception du bulletin d'inscription
dûment rempli et signé.

Perfectionnez-vous dans votre
métier et assurez votre sécurité
et celle de vos salariés. 

Réglementation / Technique



 LA PAIE DANS LE BÂTIMENT 

 ASSISTANT(E) DU BTP 

 AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - PROFIL ENCADRANT – Initiale  

 AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - PROFIL OPÉRATEUR – Initiale  

 AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - PROFIL ENCADRANT – Recyclage   

 AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - PROFIL OPÉRATEUR – Recyclage  

 AUTORISATION D'INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX - Encadrant/Opérateur 

 CACES ®R482  - Engins de Chantier – Initiale 

 CACES ®R482  - Engins de Chantier – Recyclage  

 CACES®R487 - Grue à tour - Grue à montage automatisé – Initiale  

 CACES®R487 - Grue à tour - Grue à montage automatisé – Recyclage  

 CACES®R489 – Chariot- Initiale  

 CACES®R489 – Chariot- Recyclage 

 CACES® R486 – Nacelles – Initiale  

 CACES® R486 – Nacelles – Recyclage   

 ÉCHAFAUDAGE FIXE R408 (Aide CARSAT «Échafaudage +») 

 ÉCHAFAUDAGE FIXE R408 ET TRAVAIL EN HAUTEUR 

 TRAVAIL EN HAUTEUR 

 HABILITATION ÉLECTRIQUE personnel électricien INITIALE - B1, B1V, B2, B2V, BR, BC 

 HABILITATION ÉLECTRIQUE personnel électricien RECYCLAGE 

 HABILITATION ÉLECTRIQUE personnel non-électricien INITIALE - H0 B0 BS BE 

 HABILITATION ÉLECTRIQUE personnel non-ÉLECTRICIEN RECYCLAGE 

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – INITIALE 

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - RECYCLAGE 

 

NOTE INFORMATIVE :   

• Réservez vos places à l'avance, car les places sont limitées !  

 

• Nos formations exigent un nombre minimum de stagiaires. Le CTFPA se réserve le droit d’annuler une formation en cas de force majeure ou 

de reporter une formation dont le nombre des participants est jugé insuffisant. Le client en est informé par mail ou par téléphone, aucune 

indemnité n’est due en raison d’une annulation du fait du CTFPA.  

• Si vous avez un besoin spécifique en formation ou si vous êtes indisponible aux dates mentionnées, n’hésitez pas à nous en faire part ! Nous 
pouvons organiser une formation spécialement pour vous (sous réserve d'avoir le nombre minimum de stagiaires requis) 

• Toute annulation moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation ou non présentation du stagiaire à la date du début de la formation 

entrainera la facturation d’une indemnité forfaitaire. 

 

 

 

 

 

 
 

1er SEMESTRE 2020 

 QUALIBOIS AIR - RGE 

  QUALIBOIS EAU - RGE 

  QUALIPV ELEC – RGE 

 QUALIPV BAT - RGE 

 QUALIPAC – RGE 

 QUALISOL CESI - RGE 

 FEEBAT module RENOVE - RGE 

 DEVENIR PROFESSIONNEL DU GAZ – QUALIGAZ  

 NOUVEL ARRÊTÉ GAZ 2020 ET NOUVEAUX POINTS DE CONTRÔLE 

 INITIATION CLIM 

 ATTESTATION D'APTITUDE DE CATÉGORIE 1 À MANIPULER LES FLUIDES 
FRIGORIGÈNES 

 DÉPANNAGE ET PERFECTIONNEMENT CLIM / PAC 

 ENTRETIEN DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ BRÛLEURS FIOUL 

 HABITAT SENIOR - ACCESSIBILITÉ LOGEMENT SENIOR 

 INSTALLER UN SYSTEME DOMOTIQUE 

 I.R.V.E (BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES) 

 CRÉATION D'UNE VOÛTE TRADITIONNELLE 

 MARCHÉS PUBLICS : RÉPONDRE À UN APPEL D'OFFRE PUBLIC 

 MARCHÉ PUBLIC : RÉDIGER VOTRE MÉMOIRE TECHNIQUE 

 MARCHÉ PUBLIC : LA RÉPONSE DÉMATÉRIALISÉE  

 MARCHÉ PUBLIC : LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE AVEC CHORUS PRO 

 DEVIS, FACTURES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE MARCHÉ 

 CONSEILLER SUR LES AIDES EN FAVEUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 

Veuillez cocher la (les) formation(s) qui vous intéresse(nt) :  

Veuillez remplir les champs ci-dessous :  

Nom prénom du chef d’entreprise : ………………………………………………………………….. 

Nom du participant : ……………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …….……… / ………..….. / ……………………. 

Statut du participant :   Artisan TNS*       Dirigeant salarié**  

   Salarié         Demandeur d’emploi (dans ce cas, préciser votre n° 
identifiant Pôle Emploi : ……………………………………)   CPF*** 

*Artisan non-salarié/sans bulletin de salaire 
**Artisan avec bulletin de salaire 

***Compte personnel de formation 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………….. 

N°Siret : __  __  __  / __  __  __  / __  __  __  / 0 0 0  __  __  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………… Code postal : ………………………….. 

Code NAFA : ……………………………………………… Effectif : ……………………………… 

Tél : …………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………. 

Tampon et signature de l’entreprise :  

 

 

 

Bulletin à retourner avec les pièces demandées : 

• soit par courrier : 8 route de Fauch CS  92310 –81012 ALBI CEDEX 9 

• soit par mail : a.brites@capeb81.com 



-QUALIPV ELEC : Devenir RGE
-QUALIPV BAT : Devenir RGE
-QUALIBOIS EAU : Devenir RGE
-QUALIBOIS AIR : Devenir RGE
-QUALIPAC : Devenir RGE
-QUALISOL CESI : Devenir RGE
-ATTESTATION D'APTITUDE CAT. 1 À MANIPULER LES FLUIDES FRIGORIGÈNES
-INITIATION CLIMATISATION
-DÉPANNAGE ET PERFECTIONNEMENT CLIM / PAC
-ENTRETIEN DÉPANNAGE MAINTENANCE CHAUDIÈRE GAZ BRÛLEURS FIOUL
-DEVENIR PROFESSIONNEL DU GAZ - QUALIGAZ
-NOUVEL ARRÊTÉ GAZ 2020 ET NOUVEAUX POINTS DE CONTRÔLE
-FEEBAT module RENOVE : DEVENIR RGE
-HABITAT SENIOR - ACCESSIBILITÉ LOGEMENT SENIOR
-I.R.V.E (BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES)
-CRÉATION D'UNE VOÛTE TRADITIONNELLE
-INSTALLER UN SYSTÈME DOMOTIQUE

-AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - Encadrant - INITIALE + RECYCLAGE 
-AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - Opérateur - INITIALE + RECYCLAGE
-SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - INITIALE
-SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - RECYCLAGE
-HABILITATION ÉLECTRIQUE - B1, B1V, B2, B2V, BR,BC - INITIALE + RECYCLAGE
-HABILITATION ÉLECTRIQUE - H0 B0 BS BE - INITIALE + RECYCLAGE
-AUTORISATION D'INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX (AIPR)
-TRAVAIL EN HAUTEUR
-ÉCHAFAUDAGE FIXE R408 + TRAVAIL EN HAUTEUR
-ÉCHAFAUDAGE FIXE R408 (Éligible aide CARSAT)
-CACES R482 - Engin de chantier - INITIALE +  RECYCLAGE
-CACES R487 - Grue à montage automatisé - INITIALE + RECYCLAGE
-CACES R489 - Chariot de manutention automoteur à conducteur porté - INITIALE +
RECYCLAGE
-CACES R486 - PEMP (Nacelles) - INITIALE + RECYCLAGE

PAGES 1 à 3 : Technique

PAGES 4 à 7 : Sécurité

PAGES 8 à 9 : Transversale
-MARCHÉS PUBLICS : RÉPONDRE À UN APPEL D'OFFRE PUBLIC
-MARCHÉS PUBLICS  : RÉDIGER VOTRE MÉMOIRE TECHNIQUE
-MARCHÉS PUBLICS : SAVOIR UTILISER LA PLATEFORME CHORUS PRO
-MARCHÉS PUBLICS : RÉPONDRE DE MANIÈRE DÉMATÉRIALISÉE À UN APPEL D'OFFRE
-DEVIS, FACTURES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE MARCHÉ
-CONSEILLER SUR LES AIDES AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
-LA PAIE DANS LE BÂTIMENT
-ASSISTANT(E) DU BTP

SOMMAIRE



DATE(S) : 10 - 11 - 12 mai 2021 
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -216€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -96€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

QUALIPV ELEC : Devenir RGE

TECHNIQUE - PAGE 1 

Programme : Conseiller son client sur les plans
techniques et financiers / Concevoir et dimensionner une
installation / Organiser les points clefs de la mise en
oeuvre et la mise en service en l’expliquant au client /
Planifier la maintenance de l’installation photovoltaïque.

►  Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

DATE(S) : 6 - 7 - 8 janvier ou 1 - 2 - 3 septembre 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -216€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -96€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

QUALIPV BAT : Devenir RGE

► Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

Programme : Fonctionnement d'un système
photovoltaïque / Étapes administratives pour la mise en
oeuvre d'un système PV raccordé au réseau /
Maintenance préventive / Concevoir et dimensionner une
installation

►  Permet d'accéder à la qualification qualibois eau - RGE

Programme : Concevoir et dimensionner une installation
au plus juste des besoins et en fonction de l’existant /
Organiser la mise en oeuvre et de la mise en service /
Planifier la maintenance de l’exploitation.

DATE(S) : 27 - 28 - 29 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 900€ (sans financement)
           -105€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

QUALIBOIS EAU : Devenir RGE QUALIPV ELEC : Devenir RGE

►  Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

Programme : Conseiller son client sur les plans
techniques et financiers / Concevoir et dimensionner une
installation / Organiser les points clefs de la mise en
oeuvre et la mise en service en l’expliquant au client /
Planifier la maintenance de l’installation photovoltaïque.

DATE(S) : 25 - 26 - 27 janvier ou 26 - 27 - 28 avril 2021
LIEU : ALBI (pour janvier) / MONTAUBAN (pour avril)
PRIX : - 900€ (sans financement)
           -105€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

QUALIBOIS AIR : Devenir RGE

Programme : Choisir une configuration en fonction de
l’usage et du bât/ Calculer les besoins de chauffage /
Savoir installer les conduits et l'appareil / Savoir faire
l'entretien d'un appareil bois indépendant...

►  Permet d'accéder à la qualification qualibois air - RGE

QUALIPAC : Devenir RGE QUALISOL CESI : Devenir RGE

►  Permet d'accéder à la qualification qualipac - RGE

DATE(S) : 22 - 23 - 24 - 25 - 26 février ou 
31 mai + 1 - 2 - 3 - 4 Juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 1500€ (sans financement)
           -175€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

Programme : Concevoir et dimensionner l’installation /
Connaître le système hydraulique et frigorifique,
aéraulique et géothermique / Planifier la maintenance de
l'exploitation....

►  Permet d'accéder à la qualification qualisol cesi - RGE

Programme : Mettre en service un cesi et réaliser la
programmation de la régulation du système / Configurer
en fonction du besoin et de l'existant / Mettre en oeuvre
des capteurs solaires thermiques / Diagnostiquer une
panne sur un cesi

DATE(S) : 20 - 21 - 22 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 900€ (sans financement)
           -105€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF



DATE(S) : 12 - 13 - 14 - 15 - 25 Janvier ou 
17 - 18 - 19 - 20 - 21 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 1360€ (sans financement)
           -360€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -160€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

ATTESTATION D'APTITUDE CAT. 1 À
MANIPULER LES FLUIDES FRIGORIGÈNES

TECHNIQUE - PAGE 2

Programme : Contrôler l’étanchéité et récupérer les
fluides frigorigènes dans le cadre d’un dépannage, d’une
maintenance des équipements de réfrigération et/ou de
climatisation / Se préparer au passage de l’attestation
d’aptitude à manipuler les fluides frigorigènes cat 1.

►  Permet de mettre en service des CLIM / PAC

DATE(S) : 6 - 7 - 8 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -216€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -96€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

INITIATION CLIMATISATION

► Permet de se préparer à l'attestation Cat 1 à manipuler

Programme : Connaître le fonctionnement, le
dimensionnement et les règles de l’art de l’installation à
la mise en service.

►  Savoir diagnostiquer une panne précise

Programme : Maîtriser les paramètres de
fonctionnement d'une climatisation et d'une pompe à
chaleur / Assurer les opérations de maintenances
curatives / Étude de cas sur bancs pédagogiques (PAC
aérothermiques, géothermiques, clim réversibles).

DATE(S) : 16 - 17 - 18 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -216€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -96€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                

DÉPANNAGE ET PERFECTIONNEMENT
CLIM / PAC

QUALIPV ELEC : Devenir RGE

►  Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

Programme : Conseiller son client sur les plans
techniques et financiers / Concevoir et dimensionner une
installation / Organiser les points clefs de la mise en
oeuvre et la mise en service en l’expliquant au client /
Planifier la maintenance de l’installation photovoltaïque.

DATE(S) : 15 - 16 - 17 mars 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -216€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -96€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

ENTRETIEN DÉPANNAGE MAINTENANCE
CHAUDIÈRE GAZ BRÛLEURS FIOUL

Programme : Réaliser la mise en service d'une
chaudière gaz et entretien / Procédures de réglage pour
optimiser les performances / Mise en service, analyse de
combustion, réglages, dépannages / Évacuation des
condensats...

►  Réaliser un entretien et le remplacement des pièces 

DEVENIR PROFESSIONNEL DU GAZ -
QUALIGAZ

NOUVEL ARRÊTÉ GAZ 2020 ET
NOUVEAUX POINTS DE CONTRÔLE

►  Permet de devenir Responsable Gaz PG 

DATE(S) : 31 mars + 1 - 2 avril ou 1 - 2 - 3 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -216€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -96€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

Programme : Mettre en pratique toutes les bases
techniques et réglementaires indispensables à la bonne
réalisation d'une installation intérieure gaz / Révisions
techniques et réglementaires / Maîtriser la convention PG
Installation et l'Audit PG Maintenance.

►  Permet d'assurer vos audits QUALIGAZ

Programme : Connaitre les bases techniques et
réglementaires pour la réalisation d’une installation
intérieure de gaz suivant les nouvelles règles de l’arrêté
applicables au 01/01/2020 / Maîtriser la saisie et le
remplissage des nouveaux certificats de conformité.

DATE(S) : 15 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 272€ (sans financement)
           -72€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -32€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 



DATE(S) : 6 - 7 - 8 avril ou 28 - 29 - 30 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 660€ (sans financement)
           -0€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

FEEBAT module RENOVE : DEVENIR RGE

TECHNIQUE - PAGE 3

Programme : Fonctionnement énergétique d'un bâtiment
/ Les solutions d'amélioration de la performance
énergétique d'un bâtiment / Savoir appréhender le projet
de rénovation énergétique et l'évaluation énergétique.

►  Devenir RGE dans le domaine de l'isolation, des
menuiseries extérieures et des chaudières gaz/fioul

DATE(S) : 29 - 30 mars ou 28 - 29 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -144€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -64€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

HABITAT SENIOR

► Permet d'acquérir la qualification « AB+ Senior » pour
assurer l’accessibilité et l’adaptabilité des logements tant
des personnes âgées que des personnes handicapées

Programme : Connaître la charte AB+Seniors  / Savoir
présenter les dossiers administratifs et aides financières /
Notions générales de la réhabilitation énergétique...

►  Permet d'acquérir la qualification IRVE, obligatoire
depuis le 14/07/2017 pour l'installation de borne

Programme : Modes de recharge / Les types de prises /
Savoir installer, exploiter et maintenir des IRVE de
bornes de charge jusqu’à 22kVA, avec configuration
pour bornes communicantes et supervision de station.

DATE(S) : 7 - 8 - 9 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -216€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -96€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                

I.R.V.E (BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES)

QUALIPV ELEC : Devenir RGE

►  Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

Programme : Conseiller son client sur les plans
techniques et financiers / Concevoir et dimensionner une
installation / Organiser les points clefs de la mise en
oeuvre et la mise en service en l’expliquant au client /
Planifier la maintenance de l’installation photovoltaïque.

DATE(S) : 18 - 19 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -144€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -64€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

CRÉATION D'UNE VOÛTE
TRADITIONNELLE 

Programme : Réalisation du traçage, du coffrage et de
l’assemblage, de l’appareillage en briques, de la coupe
de la clé de voûte et du jointement de l’ensemble.

►  Réaliser un coffrage de voûte, une clé de voûte en
pierre, et la pose de briques sur un coffrage vouté

INSTALLER UN SYSTÈME DOMOTIQUE

►  Savoir installer et paramétrer un système domotique
connecté

Programme : Offres des fabricants / Fonctions possibles
sur une installation domotique / Etude d’une implantation
type / Les différents protocoles utilisés (Radio, Filaire
Bus) / Câblage / Comptage des énergies - Alarme
intrusion - Interphonie / Paramétrage ...

DATE(S) : 21 - 22 - 23 avril 2021
LIEU : CUNAC
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -216€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -96€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                



DATE(S) : 11 - 12 + 22 - 23 - 24 mars ou 
27 - 28 mai + 2 - 3 - 4 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 1360€ (sans financement)
           -485€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -310€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - Encadrant -
INITIALE

SÉCURITÉ - PAGE 4

Programme : Propriété de l'amiante /  Réglementation et
démarches de prévention / Responsabilités de l'employeur
et du travailleur / Consignes d'hygiène et procédure
d'élimination des déchets...

►  Obligatoire pour les encadrants issus des métiers du
second œuvre du bâtiment exposés au risque amiante

DATE(S) : 11 - 12 mars ou 27 - 28 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -194€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -124€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - Opérateur -
INITIALE

► Obligatoire pour les opérateurs issus des métiers du
second œuvre du bâtiment exposés au risque amiante

Programme : Propriété de l'amiante / Risques pour la
santé / Réglementation et démarches de prévention.

►  Permet de maintenir et actualiser les savoir-faire
acquis lors de la formation préalable (Valable 3 ans)

Programme : Mise à niveau des compétences à partir
des évolutions techniques et réglementaires / Processus
et organisation des interventions (consignes de sécurité,
contrôle des interventions, gestion des déchets...)

DATE(S) : 29 mars ou 9 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 272€ (sans financement)
           -97€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -62€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                Formation éligible CPF

AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - Encadrant -
RECYCLAGE

QUALIPV ELEC : Devenir RGE

►  Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

Programme : Conseiller son client sur les plans
techniques et financiers / Concevoir et dimensionner une
installation / Organiser les points clefs de la mise en
oeuvre et la mise en service en l’expliquant au client /
Planifier la maintenance de l’installation photovoltaïque.

DATE(S) : 26 mars ou 3 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 272€ (sans financement)
           -97€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -62€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - Opérateur -
RECYCLAGE

Programme : Rappel sur la règlementation et la
connaissance du matériau amiante / Application de la
prévention du risque amiante (mesures de protection
collective et individuelle des opérateurs...).

►  Permet de maintenir et actualiser les savoirs, savoir-
faire acquis lors de la formation préalable (Valable 3 ans)

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
- INITIALE

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL -
RECYCLAGE

►  Il est recommandé d'avoir au moins 1 sauveteur
secouriste du travail par chantier pour pratiquer les
gestes de premiers secours

DATE(S) : 25 - 26 mars ou 7 - 8 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -194€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -124€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

Programme : Principaux risques d'accident du travail /
Conduite à tenir en cas d'accident / Connaissances
essentielles pour effectuer les bons gestes...

►  Permet de maintenir et actualiser les savoir-faire
acquis lors de la formation préalable SST (valable 2
ans)
Programme : Principaux risques d'accident du travail /
Conduite à tenir en cas d'accident / Connaissances
essentielles pour effectuer les bons gestes...

DATE(S) : 24 mars ou 21 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 272€ (sans financement)
           -97€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -62€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF



DATE(S) : 22 - 23 - 24 mars ou 19 - 20 - 21 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -291€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -186€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

HABILITATION ÉLECTRIQUE - B1, B1V, B2,
B2V, BR,BC - INITIALE

SÉCURITÉ - PAGE 5

Programme : Réglementation / Risque électrique /
Utilisation des équipements de protection / Niveaux
d'habilitation, domaines de tension...

►  Pour tout salarié ou travailleur indépendant effectuant
des opérations sur des installations électriques ou dans 
leur voisinage 

DATE(S) : 22 - 23 mars ou 19 - 20 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -194€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -124€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

HABILITATION ÉLECTRIQUE - B1, B1V, B2,
B2V, BR,BC - RECYCLAGE

► Permet de maintenir et actualiser les savoir-faire acquis
lors de la formation préalable HABILITATION ÉLECTRIQUE  
(Valable 3 ans)

Programme : Réglementation / Risque électrique /
Utilisation des équipements de protection / Niveaux
d'habilitation, domaines de tension...

►  Pour tout salarié ou travailleur indépendant effectuant
des opérations sur des installations électriques ou dans
leur voisinage
Programme : Réglementation / Risque électrique /
Utilisation des équipements de protection / Niveaux
d'habilitation, domaines de tension...

DATE(S) : 29 - 30 mars ou 28 - 29 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -194€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -124€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                Formation éligible CPF

HABILITATION ÉLECTRIQUE - H0 B0 BS BE
- INITIALE

QUALIPV ELEC : Devenir RGE

►  Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

Programme : Conseiller son client sur les plans
techniques et financiers / Concevoir et dimensionner une
installation / Organiser les points clefs de la mise en
oeuvre et la mise en service en l’expliquant au client /
Planifier la maintenance de l’installation photovoltaïque.

DATE(S) : 29 mars ou 28 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 272€ (sans financement)
           -97€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -62€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

HABILITATION ÉLECTRIQUE - H0 B0 BS BE
- RECYCLAGE

Programme : Réglementation / Risque électrique /
Utilisation des équipements de protection / Niveaux
d'habilitation, domaines de tension...

►  Permet de maintenir et actualiser les savoir-faire
acquis lors de la formation préalable HABILITATION
ÉLECTRIQUE  (Valable 3 ans)

AUTORISATION D'INTERVENTION À
PROXIMITÉ DES RÉSEAUX (AIPR)

TRAVAIL EN HAUTEUR

►  Pour tout salarié ou travailleur indépendant réalisant
des travaux à proximité de réseaux souterrains, aériens
ou subaquatiques (réseau gaz, électricité, eau...)

DATE(S) : 30 mars ou 28 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 272€ (sans financement)
           -97€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -62€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

Programme : Déclarations de DT-DICT / Connaissance
des affleurant / Travaux sans tranchée / Arrêts de
chantier et constats...

►  Pour tout salarié ou travailleur indépendant
travaillant en hauteur ou utilisant des échafaudages

Programme : Accidents du travail liés aux chutes en
hauteur / Rôles et responsabilités / Protection collective
et individuelle/ Système de liaison / Les connecteurs,
ancrages et lignes de vie...

DATE(S) : 4 - 5 février ou 12 - 13 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -194€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -124€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 



DATE(S) : 17 - 18 - 19 mars ou 19 - 20 - 21 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -291€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -186€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
             

ÉCHAFAUDAGE FIXE R408 + TRAVAIL
EN HAUTEUR

SÉCURITÉ - PAGE 6

Programme : Monter, démonter, contrôler et utiliser des
échafaudages en toute sécurité / Dispositions spécifiques
aux équipements de travail utilisés pour les travaux
temporaires en hauteur...

►  Pour tout salarié ou travailleur indépendant
travaillant en hauteur ou utilisant des échafaudages

DATE(S) : 5 - 6 - 7 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -291€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -186€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

ÉCHAFAUDAGE FIXE R408 (Aide CARSAT «
Échafaudage + »

►  Savoir monter, utiliser et réaliser la vérification
journalière des échafaudages de pieds R408 - Formation
éligible à l'aide CARSAT « Échafaudage + »

Programme : Accidents du travail en hauteur + conséquences
/ Cadre réglementaire, la recommandation R408 / Préparation
et implantation du montage de l’échafaudage...

►  Pour tout salarié ou travailleur indépendant
conduisant des équipements de travail (grues, chariots
automoteurs, PEMP...)
Programme : Sécurité et risques d'utilisation /
Signalisation temporaire / Technologie des engins /
Entretiens / Techniques de manipulation et simulation de
situations de travail.

CACES R482 - Engin de chantier - 
INITIALE

QUALIPV ELEC : Devenir RGE

►  Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

Programme : Conseiller son client sur les plans
techniques et financiers / Concevoir et dimensionner une
installation / Organiser les points clefs de la mise en
oeuvre et la mise en service en l’expliquant au client /
Planifier la maintenance de l’installation photovoltaïque.

DATE(S) : 31 mars + 1 avril ou 31 mai + 1 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -194€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -124€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

CACES R482 - Engin de chantier -
RECYCLAGE

Programme : Sécurité et risques d'utilisation /
Signalisation temporaire / Technologie des engins /
Entretiens / Techniques de manipulation et simulation de
situations de travail...

►  Permet de maintenir et actualiser les savoirs, savoir-
faire acquis lors de la formation préalable CACES R482
(valable 10 ans)

CACES R487 - Grue à montage
automatisé - INITIALE

CACES R487 - Grue à montage automatisé -
RECYCLAGE

►  Pour tout salarié ou travailleur indépendant
conduisant des équipements de travail (grues, chariots
automoteurs, PEMP...)

DATE(S) : 6 - 7 - 8 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -291€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -186€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

Programme : Sécurité et risques d'utilisation / Capacité
de levage, hauteur sous crochet, portée / Conditions
d'implantation et de stabilité de la grue / Opérations de
montage/démontage....

►  Permet de maintenir et actualiser les savoirs,
savoir-faire acquis lors de la formation préalable
CACES R487 (valable 5 ans)
Programme : Sécurité et risques d'utilisation / Capacité
de levage, hauteur sous crochet, portée / Conditions
d'implantation et de stabilité de la grue / Opérations de
montage/démontage....

DATE(S) : 31 mars + 1 - 2 avril ou 31 mai + 1 - 2 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -291€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -186€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

DATE(S) : 6 - 7 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -194€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -124€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 



DATE(S) : 14 - 15 - 16 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -291€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -186€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

QUALIPV ELEC : Devenir RGE

►  Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

Programme : Conseiller son client sur les plans
techniques et financiers / Concevoir et dimensionner une
installation / Organiser les points clefs de la mise en
oeuvre et la mise en service en l’expliquant au client /
Planifier la maintenance de l’installation photovoltaïque.

DATE(S) : 22 - 23 - 24 mars ou 9 - 10 - 11 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 816€ (sans financement)
           -291€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -186€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

DATE(S) : 14 - 15 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -194€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -124€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

DATE(S) : 22 - 23 mars ou 9 - 10 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -194€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -124€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

CACES R489 - Chariot de manutention
automoteur à conducteur porté - INITIALE

Programme : Sécurité et risques d'utilisation / Technologie
du chariot (caractéristiques des chariots, documents de bord
obligatoires, contrôles journaliers-semestriels, règles de
conduite / Techniques d’utilisation et de stockage...

►  Pour tout salarié ou travailleur indépendant
conduisant des équipements de travail (grues, chariots
automoteurs, PEMP...)

CACES R489 - Chariot de manutention
automoteur à conducteur porté - RECYCLAGE

►  Permet de maintenir et actualiser les savoirs, savoir-
faire acquis lors de la formation préalable CACES R489
(valable 5 ans)

Programme : Sécurité et risques d'utilisation / Technologie du
chariot (caractéristiques des chariots, documents de bord
obligatoires, contrôles journaliers-semestriels, règles de
conduite...) / Techniques d’utilisation et de stockage...

►  Pour tout salarié ou travailleur indépendant
conduisant des équipements de travail (grues, chariots
automoteurs, PEMP...)
Programme : Sécurité et risques d'utilisation /
Signalisation temporaire / Technologie des PEMP
(différents mouvements des PEMP) / Technique
d'utilisation...

Programme : Sécurité et risques d'utilisation /
Signalisation temporaire / Technologie des PEMP
(différents mouvements des PEMP) / Technique
d'utilisation...

►  Permet de maintenir et actualiser les savoirs, savoir-
faire acquis lors de la formation préalable CACES R486
(valable 5 ans)

SÉCURITÉ - PAGE 7

CACES R486 - PEMP (Nacelles) - INITIALE CACES R486 - PEMP (Nacelles) - RECYCLAGE

INFO FLASH
Pour certains équipements, vous êtes tenu de délivrer une autorisation de conduite à vos salariés dès que les
salariés conduisent des équipements de travail (grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement de
véhicules, chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, PEMP, engins de chantier télécommandés ou à
conducteur porté).

La délivrance d’une autorisation de conduite est subordonnée à la formation adéquate du salarié à la conduite en
sécurité de la machine concernée, ainsi les formations de type Caces vous permettent de vérifier leurs compétences
afin de délivrer cette autorisation. 



DATE(S) : 20 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 238€ (sans financement)
           -118€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

MARCHÉS PUBLICS : RÉPONDRE À UN
APPEL D'OFFRE PUBLIC

TRANSVERSALE - PAGE 8

Programme : Règles, seuils, procédures, outils de veille
,DCE / Lire et comprendre les pièces du marché /
Constituer les éléments de la candidature et de l’offre.

►  Maîtriser les bases de fonctionnement des marchés
publics

DATE(S) : 21 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 238€ (sans financement)
           -118€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

MARCHÉS PUBLICS  : RÉDIGER VOTRE
MÉMOIRE TECHNIQUE

►  Permet de constituer votre mémoire technique, élément
essentiel dans la réponse à un marché public

Programme : Savoir rédiger un mémoire technique (qualité,
sécurité et environnement) /  Décrypter les documents du
dossier de consultation / Apporter une touche commerciale lors
de la rédaction du mémoire technique.

►  Savoir utiliser la plateforme Chorus Pro

Programme : Se familiariser avec la plateforme Chorus
Pro / Connaître les fonctionnalités principales pour créer
son compte et déposer ses factures en mode portail /
Suivre l'évolution de sa facture du dépôt au règlement.

MARCHÉS PUBLICS : SAVOIR UTILISER LA
PLATEFORME CHORUS PRO 

QUALIPV ELEC : Devenir RGE

►  Permet d'accéder à la qualification qualipv - RGE

Programme : Conseiller son client sur les plans
techniques et financiers / Concevoir et dimensionner une
installation / Organiser les points clefs de la mise en
oeuvre et la mise en service en l’expliquant au client /
Planifier la maintenance de l’installation photovoltaïque.

DATE(S) : 4 mai 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 238€ (sans financement)
           -118€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

MARCHÉS PUBLICS : RÉPONDRE DE MANIÈRE
DÉMATÉRIALISÉE À UN APPEL D'OFFRE

Programme : Méthodologie pour répondre aux marchés /
Maîtriser la procédure, les plateformes en ligne et
l'utilisation de la signature électronique.

►  Permet de savoir déposer une candidature à un appel
d'offre par voie électronique via une plateforme en ligne

DEVIS, FACTURES ET CONDITIONS
GÉNÉRALES DE MARCHÉ

AIDES AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

►  Permet de mettre en conformité ses documents 

DATE(S) : 29 - 30 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 544€ (sans financement)
           -272€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -64€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 Formation éligible CPF

Programme : Établir devis avec mentions spécifiques et les
documents annexes (attestations TVA, acompte, conditions
générales de marché privé, ordre de service..) / Réception
des travaux / Facturation avec mentions obligatoires.

► Permet de maîtriser les nouvelles conditions
d’éligibilité et la liste des travaux/aides

Programme : Maîtriser les aides fiscales et financières pour
les travaux de rénovation énergétique, les démarches
administratives permettant d'en bénéficier et rédiger
correctement ses devis et factures pour obtenir ces aides.

DATE(S) : 15 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 238€ (sans financement)
           -118€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

DATE(S) : 28 avril 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 238€ (sans financement)
           -118€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 



DATE(S) : 24 - 25 juin 2021
LIEU : ALBI
PRIX : - 238€ (sans financement)
           -118€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -0€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                 

LA PAIE DANS LE BÂTIMENT

TRANSVERSALE - PAGE 9

Programme : Rappel des spécificités de la convention collective / Élaborer un bulletin (mentions obligatoires,  heures
supplémentaires..) / Gestion des primes, indemnités et avantages / Assiette des cotisations / Subtilités BTP (Abattement 10%,
chômage-intempéries..)

►  Comprendre et savoir élaborer un bulletin de salaire

ASSISTANT(E) DU BTP

►  Permet d'acquérir le vocabulaire et les usages du BTP, compléter les connaissances techniques, maîtriser les
procédures d'ouverture et de suivi de chantier, les réponses aux appels d'offres et de gagner en efficacité pour le
développement de l'entreprise

Programme : 

• MOD 1 -  Connaissances Générales d'une entreprise du BTP et son
environnement : (1jr)
-Acteurs économiques et la terminologie spécifique au secteur
-Les phases d'un projet dans le BTP et formes de groupement d'entreprise du
bâtiment.
-Vocabulaire de base spécifique aux entreprises du BTP et aux différents
partenaires associés en marchés publics et privés.

• MOD 2 - Administratif et social d'une entreprise artisanale du bâtiment :
(3jrs)
-Tâches administratives afférentes à une entreprise du BTP.
-Gestion du personnel, droit du travail, Règles juridiques, fiscales et comptables.
-Préparation et gestion des devis, méthode de relance pour des marchés du BTP.
-Préparation des factures et des avoirs pour des chantiers bâtiment.
-Les procédures et documents d'une entreprise du bâtiment (PV de réception,
documents obligatoires, mentions légales, ...)

• MOD 3 - Environnement technique et réglementaire dans le BTP : (2jrs)
-Textes réglementaires et règles de l'art bâtiment : normes, DTU, CPT, AT.
-La décennale et les assurances dans le BTP (loi SPINETTA).
-Les différentes formes d'expertises et les conduites à tenir, textes techniques.
-Les aides financières afférentes aux travaux dans le BTP :

•  MOD 4 - Protection des données personnelles (RGPD), archivage et
classement des documents afférent à une entreprise artisanale du bâtiment
: (1jr)
-Démarches et bonnes pratiques en matière de conformité aux obligations légales
(RGPD) pour une entreprise du bâtiment (plan d'action, traitement des données,
responsabilités) 
-Archivage et classement dans une entreprise artisanale du bâtiment

• MOD 5 - Procédure et déroulement administratif d'un marché du BTP:
(2jrs)
-Traiter les opérations administratives afférentes aux marchés du BTP.
-Élaboration des DICT, demandes d’autorisation, demandes de branchements.
-Préparation des contrats de sous et co-traitance, des lettres de commandes
entre entreprise du bâtiment.
-Création des tableaux de bord (planning, suivi chantier, suivi client, ...)
Gestion des PPSPS, des PAQ, des mémoires techniques, des PAE, du livret
d’accueil, des conventions.
-Règles spécifiques en matière de sécurité et de qualité dans le BTP.
-Participer à la réalisation et/ou à l'actualisation de l'inventaire des risques,
contribuer à la transcription de cet inventaire dans le document unique (DU),
Démarche d'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour
une entreprise artisanale du bâtiment.
-Planification et gestion des travaux d’intervention.
-Enregistrement des pointages journaliers et hebdomadaires, des intempéries.
-Participation à l’élaboration des dossiers DOE, DIOU.
-Connaissances des supports de parution d’offre Connaissance des supports de
parution des offres de marchés du bâtiment.

• MOD 6 - Marchés Publics et Privés BTP - sous traitance : (3jrs)
-Identification et pertinence de l’appel d’offre BTP.
-Appréhension des différents types de consultation (marché public et marché
privé).
-Connaissance des règles de la dématérialisation.
-Constitution d’un dossier de candidature (la forme et les documents).
-Constitution d’un dossier d’appel d’offre (la forme, les enveloppes et les
documents indispensables).
-Facturation électronique CHORUS PRO dans le BTP :

1. Connaître les fonctionnalités principales.
2. Créer son compte et déposer ses factures sur le portail.
3. Suivre l'évolution de sa facture, du dépôt au règlement.

DATE(S) : 
MOD 1 : 2 avril 2021
MOD 2 : 26 - 27 avril 2021
MOD 3 : 17 - 18 mai 2021
MOD 4 : 16 - 17 - 18 juin 2021
MOD 5 : 2 juillet 2021
MOD 6 : 6 - 7 - 8 septembre 2021

LIEU : ALBI
PRIX : -3264€ (sans financement)
           -3264€ pour Artisan TNS (avec financement FAFCEA)
           -384€ pour salarié  (avec financement CONSTRUCTYS)
                


