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Programme : Identifier les pathologies les plus courantes, leurs manifestations, leurs natures et les moyens 
de les prévenir. Rappels d’usage sur les normes, les assurances obligatoires et facultatives, les expertises, ...

SE PREMUNIR DES SINISTRES
maçons / CharPentiers / menuisiers              7 avril 2022 (82)

durée

1
JoUR

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

72 € 112 € NoN

Coût  test **

272 €

Coût réel staGe

1

tariF salarié(2)

NOUVEAU

Programme : Réaliser, tester et mettre en service une installation IRVE conforme. Permet d’obtenir une 
attestation de formation pour accéder à la qualification mention IRVE (niveau 1). 

IRVE - BoRNES RECHARGES VEHICULES
oBliGatoire Pour Borne > 3.7 Kw                   8 avril 2022 (82)

2

Programme : Stage préalable à l’obtention de la qualification RGE dans les domaines de l’isolation (murs, 
toitures), des menuiseries extérieures, de la VMC ou des chaudières hautes performances gaz.

FEEBAT RENoVE                               9, 10, 11 mai 2022 (82)

rGe : menuiserie, isolation, VmC, Chaudieres3

Programme : Stage préalable à l’obtention de la qualification RGE pour la partie électrique des systèmes 
photovoltaïques raccordés au réseau électrique (d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA) - ALBI (81)

QUALI PV - MoDULE ELEC
PhotoVoltaïQue jusQu’à 36KVa           15, 16, 17 mars 2022 (81)

4

Programme : Stage préalable à l’obtention de la qualification RGE pour les installations de chauffe-
eaux solaires individuels. Tests théoriques et pratiques en fin de stage. ALBI (81)

QUALI SoL CESI                             22, 23, 24 mars 2022 (81)

rGe ChauFFe-eaux solaires  5

durée

1
JoUR

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

oUI

tariF artisan(1)

72 € 112 € NoN

Coût  test **

272  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

NOUVEAU

durée

3
JoURS

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

0 € 0  € NoN

Coût  test **

660  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

durée

3
JoURS

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

216 € 336 € NoN

Coût  test **

816  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

durée

3
JoURS

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

105 € 0 € NoN

Coût  test **

900  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

oUI

rGe

oUI

rGe

oUI

rGe

6

7

8

9

10



Programme : Formation permettant d’accéder ou de renouveller l’appellation Professionnel GAZ. Passage 
du QCM Qualigaz en fin de formation. Installations domestiques Gaz individuelles et collectives.

PRoFESSIoNNEL DU GAz INSTALLATIoNS
réGlementation Gaz                        25, 26, 27 jan. 2022 (82)

durée

3
JoURS

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

216 € 336 € NoN

Coût  test **

816 €

Coût réel staGe

6

tariF salarié(2)

Programme : Stage préalable à l’obtention de la qualification RGE pour les installations en PAC chauffage 
et chauffe-eaux thermodynamiques. Tests théoriques et pratiques en fin de stage.

QUALI PAC                              12, 13, 20, 21, 22 avril 2022 (82)

rGe PaC - ChauFFaGe et eCs  7

Programme : Savoir dimensionner simplement les pompes à chaleur dans l’habitat (Air/Eau et Air/Air). 
Prérequis : Etre qualifié RGE PAC. 

DIMENSIoNNER UNE PAC                        17 mai 2022 (82)

CalCuls simPliFiés PaC air/eau - air/air8

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 braser le cuivre.

MANIPULATIoN FLUIDES FRIGo - CAT 1
attestation aPtitude              14, 15, 26, 27, 28 avril 2022 (82)

9

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 braser le cuivre.

MANIPULATIoN FLUIDES FRIGo - CAT 1
attestation aPtitude              14, 15, 21, 22, 23 juin 2022 (82)

10

durée

1
JoUR

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

oUI

tariF artisan(1)

72 € 112 € NoN

Coût  test **

272  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

durée

5
JoURS

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

oUI

tariF artisan(1)

360 € 560 € 0 €

Coût  test **

1360  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

durée

5
JoURS

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

175 € 0 € 55  €

Coût  test **

1500  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

oUI

rGe

durée

5
JoURS

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

oUI

tariF artisan(1)

360 € 560 € 0 €

Coût  test **

1360  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

NOUVEAU



G.E.A.B.                                  Calendrier à définir à partir de Juin 2022 (82)

Gestion d’entrePrise artisanale du Bâtiment

durée

60
JoURS

PartiCiPants

10 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

1 260 € 2 940 € 13 020 €

Coût réel staGe

11

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 1 344 € 3264 €

Coût réel staGe

12

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 :  Calendrier à définir entre Mai et Novembre 2022. 

13

14

15

16

Programme : Formation certifiante de niveau Bac à destination des chefs d’entreprise du bâtiment, 
aux conjoints ou aux salariés de ces mêmes entreprises. Formation de 60 jours répartis sur environ 18 
mois et composée de quatre grands modules : 
•	 Gestion et comptabilité - entreprises du BTP (30 jours). 
•	 Bureautique et système d’information (9 jours). 
•	 Communication et démarche commerciale (8 jours). 
•	 Gestion des ressources humaines et normes HQSE (5 jours). 
•	 Dossier d’entreprise (5 jours). 
•	 Préparation à l’examen oral (1 jour) 
•	Module complémentaire, contenu sera défini avec les stagiaires (2 jours). 



Programme : Mise à jour des notions en matière de paie, de fiscalité et actualités juridiques dans le 
batiment. Développement sur des sujets d’actualité. 

ACTUALITéS JURIDIQUES ET FISCALES
nouVeautés 2022                                            27 jan. 2022 (82)

durée

1
JoUR

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

118 € 78 € NoN

Coût  test **

238 €

Coût réel staGe

13

tariF salarié(2)

Programme : Maitriser les dispositifs d’aides fiscales et financières 2022 dont peut bénéficier un particulier 
pour ses travaux de rénovation énergétique. Rédiger correctement ses devis et factures pour obtenir ces aides.

LES AIDES AUX TRAVAUX                       15 Fév. 2022 (82)

rénoVation énerGétiQue 14

Programme : Définition du conflit et identification de ses sources. Prévenir les situations de crise. 
Présentation des différentes stratégies à adopter face à un conflit. Arrêter l’agression. Répondre aux 
demandes impossibles.

GESTIoN DES CoNFLITS                   10, 11 mars 2022 (82)

désarmorçer une situation ConFliCtuelle15

Programme : Pour vos besoins en formations CACES (engins de terrasserment, engins de levage, ...) 
et transport (permis poids lourds, remorques, FIMO, FCO, ...) : PARTENARIAT 2022 avec l’organisme ECF 
Montauban. TARIFS PREFERENTIELS pour les adhérents de la CAPEB 82.
Contactez nous pour tout renseignement complémentaire au 05.63.03.86.00. 

CACES ENGINS DE CHANTIERS
Conduite des enGins de Chantier               16

durée

2
JoURS

PartiCiPants

6 - 10
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

204 € 156 € NoN

Coût  test **

476  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

durée

1
JoUR

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

118 € 78 € NoN

Coût  test **

238  €

Coût réel staGetariF salarié(2)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Programme :  Obligatoire pour tous les salariés réalisant des interventions sur des installations 
électriques (Electriciens, Chauffagistes, Frigoristes, ...). Formation norme NF C 18-510

Habilitation Electrique B1/B1V/BR/B2 - INITIAL
Personnel eleCtriCien                                     14, 15, 16 mars (82) 

durée

3
JoURS

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

291 € 396 € oUI

oBliGatoire

816  €

Coût réel staGe

17

tariF 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                                   13, 14 juin 2022 (82)18

durée

2
JoURS

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

194 € 264 € oUI

oBliGatoire

544  €

Coût réel staGetariF 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                            4, 5 avril 2022 (82)

durée

2
JoURS

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

194 € 264 € oUI

oBliGatoire

544  €

Coût réel staGe

19

tariF salarié(2)

Programme : Formation permettant d’intervenir en toute sécurité sur des opérations de pose, de 
raccordement et de maintenance de panneaux photovoltaïques. Public concerné : personnel non électricien.

Habilitation Electrique PHoToVoLTAIQUE - INITIAL
PhotoVoltaïQue BP                                        28 Fév. et 1er mars (82) 

durée

2
JoURS

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

194 € 264 € oUI

oBliGatoire

544  €

Coût réel staGe

20

tariF salarié(2)

A.I.P.R                                                                                       24 Fév. 2022 (82)

autorisation d’interVention à Proximité des réseaux

durée

1
JoUR

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

97 € 132 € oUI

oBliGatoire

272  €

Coût réel staGe

21

tariF salarié(2)

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



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                                                11, 12 mai 2022 (82)

durée

2
JoURS

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

194 € 264 € NoN

oBliGatoire

544  €

Coût réel staGe

22

tariF salarié(2)

Programme :  Recyclage tous les 2 ans de la formation Sauveteur Secouriste du travail. 

SAUVETEUR SECoURISTE DU TRAVAIL
Formation reCYClaGe                                               13 mai 2022 (82)23

durée

1
JoUR

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

97 € 132 € NoN

oBliGatoire

272  €

Coût réel staGetariF 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                                        27 juin 2022 (82)

durée

1
JoUR

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

97 € 132 € oUI

oBliGatoire

272  €

Coût réel staGe

24

tariF salarié(2)

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                                                                                  28, 29 juin 2022 (82)

durée

2
JoURS

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

oUI

tariF artisan(1)

194 € 264 € oUI

oBliGatoire

544  €

Coût réel staGe

25

tariF salarié(2)

TRAVAUX A PRoXIMITé D’AMIANTE / SS4
attestation de ComPétenCe                      20, 21 janv. 2022 (82)

durée

2
JoURS

PartiCiPants

6 - 12
Pre-reQuis

NoN

tariF artisan(1)

194 € 264 € oUI

oBliGatoire

544  €

Coût réel staGe

26

tariF salarié(2)

Programme : Obligatoire pour les opérateurs issus des métiers du second oeuvre du bâtiment exposés 
au risque amiante. Objectifs : être capable d’appliquer les procédures adaptées aux interventions et les modes 
opératoires. Evaluer les risques. Modalités : partie théorique en salle, épreuve formative tout au long de la session 
sur une plateforme de formation.  Sanction de la formation : délivrance d’une attestation de compétence.



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.
Pour les salariés, veuillez joindre le dernier bulletin de salaire.

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 2022
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 20€ de l’heure par stagiaire, dans la limite des fonds 
disponibles octroyés.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, Constructys peut également prendre en charge une partie 
du salaire de vos salariés en formation. 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 CTFPA.

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.

3 - 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
SC

RI
PT

Io
N 

 F
oR

MA
TI

oN
S 

 C
TF

PA

 Tampon Entreprise

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
Retour par courrier ou mail : info@capeb82.fr

N° Formation : Titre Formation :


