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tns : artisan, conjoint collaborateur, conjoint associé

Formations tECHniQUEs
CHAUFFAGISTES

Programme :  Les règles techniques des installations domestiques gaz  
(Ventilations, Evacuation des fumées, PPtL, Vannes, tuyauteries, implantations, ...) 
Formation permettant d’accéder ou de renouveller l’appellation Professionel GaZ. 
Passage du QCm Qualigaz** en fin de formation.

ProFessionnel du GAz instAllAtions
réGLEmEntation GaZ                12, 13 et 14 oct.  2021 (82)

DUréE

3
Jours

PartiCiPants

6 - 10
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

216 € 216 € 69  €

Coût  tEst **

816  €

Coût réEL staGE

1

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Programme :  Les types d’appareils gaz et solutions disponibles. Les règles 
techniques d’installation et de mise en service (Ventilations, Evacuation des fumées, 
Vannes, tuyauteries, implantations, ...). obligations relatives à l’entretien des 
équipements gaz. Pré-requis : connaissances en installations domestiques gaz.

Poêles, inserts et cheMinées GAz
VEntE Et instaLLations                       16 nov.  2021 (82)

NOUVEAU

DUréE

1
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

oui

tariF artisan(1)

72 € 72 € non

éLiGibLE CPF

272  €

Coût réEL staGE

2

tariF saLarié(2)

Programme :  maîtriser les paramètres de fonctionnement d’une PaC air air. assurer 
une maintenance préventive et contrôler l’étanchéité frigorifique. savoir dépanner un 
climatiseur réversible (simulations de pannes et méthodes de recherche). Pré-requis : 
connaissances des circuits frigo ou attestation aptitude manipulation fluides.

dePAnnAGe et PerFectionneMent
CLimatisation / PaC air-air      30 sept - 1er oct.  2021 (82)

DUréE

2
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

oui

tariF artisan(1)

144 € 144 € non

éLiGibLE CPF

544  €

Coût réEL staGE

3

tariF saLarié(2)



Formations tECHniQUEs
CHAUFFAGISTES

Coût réEL staGE

Coût réEL staGE

Coût réEL staGE

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 : rGe PoMPes à chAleur 
CHaUFFaGE Et ECs              16, 17, 18, 25, 26 nov. 2021 (82)

DUréE

5
Jours

PartiCiPants

6 - 10
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

175 € 0 € 55  €

Coût  tEst **

1500  €

Coût réEL staGE

4

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

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**. 

quAli Bois eAu : rGe BioMAsse 
CHaUDièrE biomassE           29,30 nov. et 1er Déc. 2021 (82)

DUréE

3
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

105 € 0 € 50  €

Coût  tEst **

900  €

Coût réEL staGE

5

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Programme :  stage préalable à l’obtention de la qualification rGE pour les 
générateurs photovoltaïques (vente et autoconsommation). Formation et passage du 
test théorique et pratique**. Pré-requis : maîtrise des installations électriques bt et 
informations sur les risques de l’habilitation br.

quAli PV elec : rGe PhotoVoltAïque
VEntE & aUtoConso.                  2, 3, 4 nov.  2021 (aLbi-81)

DUréE

3
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

oui

tariF artisan(1)

216 € 216 € 0  €

Coût  tEst **

816  €

Coût réEL staGE

6

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

oui

rGE

oui

rGE

oui

rGE



NOUVEAU

  Sinistres

 nombreux 

Tarn & Garonne

Programme :  stage préalable à l’obtention de la qualification rGE dans les 
domaines de l’isolation (murs, toitures), des menuiseries extérieures, de la VmC 
(simple et double flux) ou des chaudières hautes performances gaz.

FeeBAt renoVe                      22, 23, 24 nov. 2021 (82)

rGE mEnUisEriE, isoLation, VmC

DUréE

3
Jours

PartiCiPants

6 - 10
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

0 € 0 € 0  €

Coût  tEst **

660  €

Coût réEL staGE

7

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Programme :  Formation à la préparation de l’obtention de l’attestation d’aptitude
à la manipulation des fluides frigorigènes - Catégorie 1. stage théorique et pratique. 
Pré-requis : savoir réaliser une brasure sur cuivre. 
* sous réserve des conditions de prises en charge 2022.

MAniPulAtion Fluides FriGo - cAt 1
attEstation aPtitUDE        25,26 Jan & 2,3,4 Fév 2022 (82)

DUréE

5
Jours

PartiCiPants

6 - 8
PrE-rEQUis

oui

tariF artisan(1)

360 €* 360 €* 0  €

Coût  tEst **

1360  €

Coût réEL staGE

8

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Programme :  maîtriser les règles de mise en oeuvre des armatures pour les 
ouvrages simples en béton armé (armatures dans les fondations, angles sortants 
entrants, attentes, reprise bétonnage, chainages, poteaux, longrines, ... ) 

FerrAillAGes Beton ArMé
rèGLEs DE misE En œUVrE.      1jour à définir courant Déc 2021 (82)

DUréE

1
Jour

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

72 € 72 € non

éLiGibLE CPF

272  €

Coût réEL staGE

9

tariF saLarié(2)

oui

rGE



Programme :  Etablir des Devis, Factures, et documents annexes (attestation tVa, 
acompte, réception, rétractation, situations, ...) conforment, et disposant de l’ensemble 
des mentions spécifiques au btP. Etablir les conditions générales de vente et 
informations pré-contractuelles en matière de dépannage.

deVis et FActures                      29 et 30 nov. 2021 (82)

ConFormités DE Vos DoCUmEnts

DUréE

2
Jours

PartiCiPants

6 - 10
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

236 € 76 € 476  €

Coût réEL staGE

10

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

AssistAnte du BtP
sEConDEr LE CHEF D’EntrEPrisE   

DUréE

12
Jours

PartiCiPants

6 - 10
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

X 384 € non

éLiGibLE CPF

3264 €

Coût réEL staGE

11

tariF saLarié(2)

oBJectiFs :
• maîtriser l’environnement 

technique, administratif et 
réglementaire afin de travailler 
efficacement en collaboration 
avec le chef d’entreprise

• Connaissances générales btP
• Vocabulaire technique 
• module suivi administratif
• module appels d’offre 
• module administratif et social

ProGrAMMe :
• Enregistrement documents administratifs
• élaboration DiCt, demandes d’autorisation,
• Préparation des contrats de sous-traitance,
• Création des tableaux de bord,
• Gestion PPsPs, mémoires techniques,
• Classement des documents sécurisé,
• Planification et gestion des travaux,
• Enregistrement des pointages journaliers,
• Préparation factures, avoirs et situations,
• Participation à l’élaboration dossiers DoE,

Informations :  Formation composée de 6 modules, à raison de 2 jours par mois.
Calendier :  du 23 septembre 2021 au 8 Février 2022



Formations
SANTé  &  SéCURITé

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

habilitation electrique B1/B1V/Br/B2 - initiAl
PErsonnEL ELECtriCiEn                                4, 5, 6 oct 2021 (82)

DUréE

3
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

291 € 291 € oui

obLiGatoirE

816  €

Coût réEL staGE

12
oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Programme :  recyclage tous les 3 ans de la formation Habilitation électrique pour les 
personnels électriciens.

habilitation electrique B1/B1V/Br/B2 - recYclAGe
PErsonnEL ELECtriCiEn                                       2, 3 Déc. 2021 (82)13

DUréE

2
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

194 € 194 € oui

obLiGatoirE

544  €

Coût réEL staGE

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Programme :  obligatoire pour tous les salariés réalisant des interventions à proximité 
des installations électriques (Peintres, menuisiers, Platriers, ...).

habilitation electrique Bs/B0/Be MAnoeuVre - initiAl et recYclAGe 
PErsonnEL non ELECtriCiEn                         21, 22 oct 2021 (82)

DUréE

2
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

194 € 194 € oui

obLiGatoirE

544  €

Coût réEL staGE

14
oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Programme :  La formation sst est destinée aux salariés de l’entreprise afin qu’ils puissent porter 
secours à une personne accidentée sur le lieu de travail et lui prodiguer les soins de premiers secours.

sAuVeteur secouriste du trAVAil
Formation initiaLE                                                8 et 9 nov. 2021 (82)

DUréE

2
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

194 € 194 € non

obLiGatoirE

544  €

Coût réEL staGE

15
oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)



Coût réEL staGE

Programme :  Formation obligatoire pour les salariés qui montent, démontent et / ou 
utilisent des échaufaudages de pied (r408). Pré-requis obligatoire : travaux en hauteur 

MontAGe echAFAudAGes FiXes
r 408                                                                                      6, 7 Déc. 2021 (82)

DUréE

2
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

oui

tariF artisan(1)

194 € 194 € oui

obLiGatoirE

544  €

Coût réEL staGE

17
non

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

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

trAVAuX en hAuteur 
Harnais DE séCUrité                                        25 nov. 2021 (82)18

DUréE

1
Jour

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

97 € 97 € oui

obLiGatoirE

272  €

Coût réEL staGE

non

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Programme :  Formation obligatoire pour les utilisateurs d’engins de type maniscopic ou 
chariot élévateur de chantier. Certificat d’aptitude à la Conduite des Engins en sécurité.

cAces MAniscoPic / chAriot eleVAteur chAntier 
r482 Cat. F - initiaL                                             6, 7, 8 Déc. 2021 (82)

DUréE

3
Jours

PartiCiPants

6
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

291 € 291 € oui

obLiGatoirE

816  €

Coût réEL staGE

19
oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Formation OPERATEUR SS4 :  20 et 21 janvier 2022

trAVAuX A ProXiMité d’AMiAnte / ss4
attEstation DE ComPétEnCE

20 DUréE

2
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

194 € 194 € oui

obLiGatoirE

544  €

Coût réEL staGE

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Programme :  recyclage tous les 2 ans de la formation sst.

sAuVeteur secouriste du trAVAil
Formation rECyCLaGE                                         10 nov. 2021 (82)16

DUréE

1
Jour

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

97 € 97 € oui

obLiGatoirE

272  €

Coût réEL staGE

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)

Formation ENCADRANT SS4 :  Du 17 au 21 janvier 2022

DUréE

5
Jours

PartiCiPants

6 - 12
PrE-rEQUis

non

tariF artisan(1)

485 € 485 € oui

obLiGatoirE

1360  €

Coût réEL staGE

oui

éLiGibLE CPFtariF saLarié(2)21



nom et prénom du chef d’entreprise : ________________________________________
nom et Prénom du participant : _____________________________________________
Date de naissance du participant : ___________________________________________
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.
Pour les artisans tns, veuillez joindre l’attestation de versement de la contribution 
formation professionnelle de moins d’un an, à télécharger sur votre portail UrssaF.

Votre contAct ForMAtion :   laura nicolAs
244 rue de l’abbaye - 82000 montauban 

tél. 05 63 03 86 00 - info@capeb82.fr

CONDITIONS DE FINANCEMENT DES FORMATIONS 2021
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, ...).

1 - 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 à l’inscription l’attestation de versement de la contribution formation professionnelle de 

moins d’un an, à télécharger sur votre portail UrssaF.
Plus d’infos : https://www.fafcea.com/actualites/39-nouveau-criteres-de-prises-en-charge-2020.html

2 - salariés du bâtiment (ConstruCtYs)
L’oPCo de la Construction ConstrUCtys, pour les entreprises de moins de 50 salariés, participe 
financièrement aux formations à hauteur de 25€ de l’heure par stagiaire, dans la limite des fonds 
disponibles octroyés.
Constructys peut également prendre en charge une partie du salaire de vos salariés en formation 
et des frais annexes. 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.
nouveau : Les demandes de prise en charge formation doivent impérativement être déposées sur le 
portail internet Constuctys, 15 jours minimum avant le début du stage.

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

in
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 tampon Entreprise

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
retour par courrier ou mail : info@capeb82.fr

n° Formation : titre Formation :


