
 
 
 

CATALOGUE FORMATIONS  
REGIONALES 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

- 

Centre Technique et de Formation des Professionnels de l’Artisanat  
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Chefs d’entreprise, Conjoints collaborateurs, Salariés 
d’entreprises artisanales du Bâtiment 

 

Septembre - Décembre 2021 

11 Rue Jean Monnet - BP 6 - 31240 SAINT-JEAN 
Tél : 05.34.25.40.71  u  Mail : info@ctfpa.fr u www.ctfpa.fr 

Avec le soutien de 
votre syndicat 



 

Septembre - Décembre 2021 

CALENDRIER DES FORMATIONS 
   

 
 

Retrouvez l’ensemble de notre offre sur notre site internet : 

www.ctfpa.fr 

Certaines de nos formations sont éligibles au CPF.  
Pour plus de renseignements contactez-nous 

 

INTITULES FORMATIONS DATES 

TARIFS 
Coût  
Total 

Formation 

Reste à 
charge* 

TNS 

Reste à 
charge * 
Salarié 

Gestion d’entreprise / Transition numérique 
REAB (Responsable d’Entreprise du Bâtiment) A partir du 29/11/21 11340 € 756 € 756 € 

GEAB (Gestion d’Entreprise Artisanale du Bâtiment) Nous consulter 12600 € 840 € 840 € 

Assistant(e) du BTP Nous consulter   576 € 

Maçonnerie / Carrelage / Peinture / Plâtrerie 
Escalier sur voûte sarrasine 15 au 19/11 1440 € 440 € 440 € 

Perfectionnement escalier sur voûte sarrasine 22 au 23/11 576 € 176 € 176 € 

Douche à l’italienne 20 au 22/10 864 € 264 € 264 € 

Sol décoratif béton ciré 25 au 29/10 1440 € 440 € 440 € 

Sol en résine intérieur et 3D 4 au 6/10 ou 22 au 24/11 ou 13 au 15/12 864 € 264 € 264 € 

Enduits à la chaux 18 au 22/10 1440 € 440 € 440 € 

Trompe l’oeil 20 au 24/09 1440 € 440 € 440 € 

Menuiserie / Charpente / Couverture / Etanchéité 
Construire en ossature bois 24 au 26/11 + 26 au 28/01 + 16 au 18/03 2592 € 1342 € 792 € 

Isolation thermique par l’extérieur - Finitions enduits 15 au 19/11 1440 € 440 € 440 € 

Mise en œuvre terrasse bois 27 au 30/09 1152 € 352 € 352 € 

Couverture - Zinguerie 01 au 03/12 + 12 au 14/01 + 16 au 18/02 2592 € 1342 € 742 € 

Initiation soudure zinc 21 au 22/10 576 € 176 € 176 € 

Trait de charpente 08 au 10/11 + 15 au 17/12 + 19 au 21/01 2592 € 1342 € 742 € 

Technicien en travaux de couverture—neuf et rénovation Nous consulter 4320 € 3070 € 1320 € 

Technicien en construction bois Nous consulter 4320 €  3070 €  1320 € 

Chauffage / Climatisation / Electricité 

Devenir technicien en Pompe à chaleur 
20 au 22/09 + 04 au 08/10 + 09 au 10/11  

ou 15 au 17/12 + 17 au 21/01 + 03 au 04/02 
2940 € 615 € 440 € 

Devenir technicien en climatisation 
2909 au 01/10 + 12 au 15/10 + 25 au 27/10 
Ou 08 au 12/12 + 4 au 7/01 + 12 au 14/01 

2880 € 1630 € 880 € 

Technicien Pompe à chaleur et climatisation Nous consulter 4380 € 1805 € 880 € 

Devenir technicien en photovoltaïque 15 au 16/11 + 15 au 17/12 + 17 au 21/01 2880 € 1630 € 880 € 

Technicien de maintenance, entretien et dépannage 
 des chaudières gaz et fioul : mention PG 

06 au 08/12 + 21 au 22/12 + 24 au 26/01 2592 € 1342 € 792 € 

Soudage TIG sur inox et acier 25 au 26/11 576 € 176 € 176 € 

Soudage TIG sur aluminium 09 au 10/11 576 € 176 € 176 € 

Soudage à l’arc électrique, électrode enrobé, MIG et MAG 23 au 24/11 + 30/11 et 01/12 1152 € 352 € 352 € 

Métallerie  

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

* Après déduction du partenaire financeur et en fonction des critères de chacun, le reste à charge peut-être différent 



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) 

  
à 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 29  novembre 2021 
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) 
  
à 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 : Nous contacter  
Lieu : Nous consulter 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

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

Formation homologuée niveau IV (Baccalauréat) 

à Permettre au stagiaire de maîtriser totalement l’ensemble des tâches nécessaires à la gestion quotidienne : 
 

-  Module comptabilité, gestion, analyse financière : bilan et compte de résultat, amortissements, la trésorerie, le fond de 
roulement, etc… 

-  Module gestion administrative et informatique : organiser efficacement l’activité de l’entreprise, courriers commerciaux et 
administratifs, fichier clients et fournisseurs, logiciels informatique, etc… 

-   Module communication et activité commerciale : écoute et attente du client, marchés publics, etc… 
-    Module environnement professionnel : environnement socio-économique, fiscalité, statuts juridiques, etc…  

 

Dates : Nous consulter 
Lieu : Nous consulter 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Diplôme de niveau IV (Bac) 



FORMATIONS MACONNERIE / CARRELAGE / PEINTURE / PLATRERIE 

Nouveau 
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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 :  4 au 6 octobre 2021 ou 22 au 24 novembre 2021 
ou 13 au 15 décembre 2021 
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 : 20 au 22 octobre 2021 
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 : 15 novembre au 19 novembre 2021 
Lieu : Toulouse (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

Sols décoratif en béton ciré           5 jours                    
  

· Acquérir la capacité de mettre en œuvre des bétons dé-
coratifs du tirage de la chape jusqu’à sa finition 

 
Dates : 25 au 29 octobre 2021 
Lieu : Albi (81) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau 
page 2 
Validation : Attestation de stage 

Perfectionnement Escalier sur voûte 
sarrasine                                              2 jours 
  
· Perfectionner les compétences à la réalisation d’un 

escalier sur voûte sarrasine. 
  
Dates : 22 au 23 novembre 2021 
Lieu : Toulouse (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

 

Enduits à la chaux                            5 jours 
  

· Acquérir la capacité de réaliser et de mettre en œuvre 
des enduits de finition en chaux 

 
Dates : 18 au 22 octobre 2021 
Lieu : Albi (81) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau 
page 2 
Validation : Attestation de stage 

Trompe l’œil                                        5 jours 
  

· Acquérir les techniques indispensables pour réaliser 
rapidement des décors muraux moyens et grands for-
mats 

· Maîtriser les étapes de la mise en perspective, intégrer 
les méthodes de reproduction d’un modèle et protéger 
son panoramique peint 

 
Dates : 20 au 24 septembre 
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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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 : 27 au 30 septembre 2021 
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 : 8 au 10 novembre 2021 - 15 au 17 décembre 2021 et  

19 au 21 janvier 2022 
Lieu : Toulouse (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 : 15 au 19  novembre 2021 
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 : 1er au 3 décembre 2021 - 12 au 14 janvier 2022 

et 16 au 18 février 2022 
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 : 21 et 22 octobre 2021 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

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 : 24 au 26 novembre 2021 - 26 au 28 janvier 2022 et 

16 au 18 mars 2022 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 



Technicien en construction bois  15 jours 
  
· Concevoir et réaliser une construction à ossature bois. 
· Justifier le comportement thermique d’une paroi, les 

revêtements extérieurs. 
· Déterminer les éléments structurels et leurs contraintes. 
· Poser des éléments verticaux, de plancher, de char-

pente. 
· Réaliser  le  revêtement  extérieur  bois  et  mettre  en 

œuvre les systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air 
d’une construction bois 

 
Dates :  Nous consulter 
Lieu : Toulouse (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 : 29 sep ou 1er oct + 12 au 15 oct + 25 au 27 oct 
Ou 8 au 12 déc + 4 au 7 janv + 12 au 14 janv 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau  
page 2 
Validation : Attestation de stage 
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FORMATIONS AVEC NOS PARTENAIRES FORMATIONS MENUISERIE BOIS / CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE 

Technicien en travaux de Couverture -  
Neuf et Rénovation                        15 jours 
  
· Etre capable de réaliser une couverture dans les règles 

de l’art : 
Þ  Prévention et sécurité du métier 
Þ  Couverture 
Þ  Fenêtre de toit 
Þ  Zinguerie  - Couverture et évacuation des eaux 

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

 

FORMATIONS CHAUFFAGE / CLIMATISATION / ELECTRICITE 

Devenir Technicien en Pompe à  
 Chaleur (QUALIPAC)                 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 : 20 au 22 sept + 4 au 8 oct + 9 au 10 nov 
Ou 15 au 17 déc + 17 au 21 janv + 3 au 4 fév 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 



FORMATIONS CHAUFFAGE / CLIMATISATION / ELECTRICITE 
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Soudage TIG  
 

 

sur Inox et Acier                                      2 jours 
Dates : 25 et 26 octobre 2021 
 

sur Aluminium                                         2 jours 
Dates : 9 et 10 novembre 2021 
 
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 novembre 2021 - 30 novembre 2 et 1er 
décembre 2021 
Lieu : Colomiers (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 

Technicien Pompe à chaleur et  
climatisation                                               15 jours 
  

· Maîtriser le fonctionnement du circuit frigorifique et hy-
draulique lors de l’installation. 

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

· Maîtriser les opérations de mise en service, de mainte-
nance et d’exploitation des systèmes de climatisation, 
pompe à chaleur et froid commercial ou industriel de la 
catégorie 1 au sens des arrêtés du 30 juin 2008 et du 16 
avril 2010. 

  
Dates : Nous consulter 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau  
page 2 
Validation : Habilitation fluides + QUALIPAC  
+ Attestation de stage 

Devenir Technicien en Photovoltaïque 
(QUALIPV ELEC + Auto Conso) 
                                                                                  10 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 : 15 au 16 nov + 15 au 17 déc  
+ 17 au 21 janv 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau 
page 2 
Validation : Attestation de stage 

 

Technicien de maintenance, entretien 
et dépannage des chaudières gaz et 
bruleurs fioul : Mention PG                  9 jours 
  

· Intervenir en situation de maintenance et dépanner tous 
types de chaudières gaz  et fioul en autonomie. 

· Préparation au test PG. 
  
Dates : 6 au 8 déc + 21 au 22 déc + 24 au 26 janv 
Lieu : Flourens (31) 
Droit d’inscription : Consulter le tableau page 2 
Validation : Attestation de stage 

FORMATIONS METALLERIE 



 

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 
Katia CATTANEO 

Tél : 05 34 09 81 82 
  

Aveyron 
 Régine ENFRU  

Tél : 05 65 42 38 05 

Haute-Garonne 
Francine MOUILLERON 

Tél : 05 61 99 57 87 

Gers 
Céline REY 

Tél : 05 62 05 80 20 

Lot 
Sandrine LEOCADIO 

05 65 35 08 01 

Hautes-Pyrénées 
Service Formation 

Tél : 05 34 25 40 71 

Tarn 
Anna BRITĖS 

Tél : 05 63 49 82 10 

Tarn et Garonne 
Christine DUVILLIERS  

Tél : 05 63 03 86 00 


