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Chers Collègues, Artisans du BTP,

La CAPEB du LOT a le plaisir de vous présenter sa nouvelle
sélection de formations. Vous souhaitez des précisions,
une formation spécifique ou d’autres dates où vous serez
plusdisponible ?

Contactez notre service Formation au 05 65 35 08 01.

Notre équipe est là pour vous accompagner dans toutes
vos démarches et vous permettre ainsi de vous concentrer
sur l’essentiel de votre activité.

Nos missions en matière de formation :

Vous informez sur les modalités et les dispositifs financiers
possibles

Identifier vos besoins en formation en fonction de l’évolution  
de la réglementation, des opportunités de marchés …

Vous aider à faire le choix dans les organismes de formation
afin de retenir les plus adaptés à vos attentes et à votre
calendrier

Vous accompagner pour votre dossier administratif et
votre demande de financement

Vous orienter vers les qualifications vous permettant de
valoriser vos compétences et votre savoir faire. La
formation nécessite certes un capital temps important mais
il s’agit d’un investissement rentable pour nos entreprises.
C’est aussi un excellent moyen pour monter en compétences
nos salariés et ainsi faire évoluer nos structures.

Dans l’attente de vous retrouver prochainement parmi 
nous,

Amicalement,

Éric LALANDE

ÉRIC LALANDE

Président CAPEB 46

Mot du Président
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La CAPEB du LOT c’ est une équipe de 5 collaborateurs à votre service.
Chacun d’entre nous est investit et vos intérêts sont au cœur de nos préoccupations.

Vous Défendre, Vous Conseiller, Vous Accompagner

Une équipe à votre service !

N’hésitez plus, contactez-nous au 05 65 35 08 01!

Frédéric COSNEAU
Secretaire Général

Léa SCHOEFFEL
Juriste

Sandrine LEOCADIO
Chargée de formation

ANNABELLERODRIGUEZ
Conseillière qualification

Claire JEZEQUEL
Chargéede communication

MES SERVICES

Mes Services
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Léa SCHOEFFEL

Juriste
Sandrine LEOCADIO

Chargée de formation

Claire JEZEQUEL
Référente animation 
réseau et Label RGE

Kenny MARTINS
Chargé de 

développement



5 BONNES RAISONS

DE VOUS INSCRIRE ?

COMMENT
FINANCER
MES FORMATIONS ?

Des formations adaptées à votre fonction, 

pratiques, opérationnelles, évolutives et spécifiques 

à votre entreprise.

Des formations « sur-mesure » développées par la
CAPEB pour renforcer vos compétences et celles de
votre entreprise.

Des formations incontournables pour relever le 

défi d’un environnement en profonde mutation et 

complexe.

De nouveaux savoir-faire tels que le management, 
le marketing, la vente, la relation avec le client 
doivent être intégrés et maîtrisés.

Des formations courtes qui font appel à des 

techniques pédagogiques modernes, dynamiques 

et attractives

Une large place est accordée aux cas pratiques et 
aux mises en situation.
Les stages de formation durent de 1 à 4 jours. 
Sauf s’ils sont certifiants.

Des formations certifiantes (GEAB & REAB)

pour renforcer vos acquis dans la gestion de votre
entreprise reconnue par la branche et l’Etat.

Des formations qui peuvent être prises en charge

par votre financeur.
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Le FAFCEA est un outil mis à la disposition
des chefs d’entreprises artisanales afin de
financer en tout ou partie ma formation selon
les priorités et les conditions de prise en
charge définies par son Conseil
d’Administration .

Il s’appuie sur les Organisations
Profesionnelles dont la CAPEB fait
partie pour m’apporter aide et conseil
si je le souhaite.

Des collaborateurs CAPEB sont à
votre écoute et vous accompagneront
dans l’optimisation de votre prise en
charge.

Mes Services
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A SAVOIR : A partir de 4 stagiaires minimum, nous pouvons fixer une
date de formation dans vos locaux !



Mes Services

FONDS D’ASSURANCE FORMATION DES
CHEFS D’ENTREPRISES ARTISANALES

Qu·est-ce que le FAFCEA ?
Le FAFCEA a pour mission d’organiser, de développer et de promouvoir la formation des chefs d’entreprises

artisanales ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux et,

pour l’exercice de leurs responsabilités, deceuxd’entreeuxquiontlaqualitéd’élusdesOrganisationsProfessionnelles.

Le FAFCEA participe au financement de la formation des artisans et du conjoint collaborateur.

Il se divise en 3 secteurs, Alimentation, Métiers et Services et Bâtiment.

Comment cotiser au FAFCEA ?
Depuis 2018, le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) pour les artisans

inscrits au répertoire des métiers est assuré par le réseau des URSSAF en lieu et place du service des

impôts aux entreprises.

Les fonds collectés auprès des artisans proviennent d·une contribution égale à 0,17 % du montant annuel 

du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

La contribution des microentreprises correspond à 0,176 % de leur chiffre d’affaire annuel déclaré à

l’URSSAF.

Qui peut bénéficier d’une prise 
en charge par le FAFCEA ?
Les chefs d’entreprises artisanales ainsi que leurs conjoints collaborateurs inscrits à la Chambre

de Métiers et de l’artisanat.

Comment effectuer une
demande de prise en charge ?
Il faut transmettre au FAFCEA une demande de prise en charge accompagnée de pièces complémentaires 

impérativement AVANT le début de la formation. Les demandes transmises APRÈS la formation sont 

automatiquement refusées par le Fafcea. Pour connaître la procédure précise, contactez le service 

formation de la CAPEB 46 au 05 65 35 08 01

La CAPEB 46 me conseille
pour optimiser  ma prise en charge
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CRITERES DE PRISE EN CHARGE
SECTEUR BATIMENTExercice 2022

(validé par le Conseil d’Administration 2022)



Couverture 

Charpente
Formation Obligatoire 

Métier
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Perfectionnement Soudure zinc
3 Jours avec Les Compagnons du Devoirs : dates à 
venir à CAHORS (46)

Acquérir des compétences dans la technique du 
SOUDO-BRASAGE en ZINC afin d’être opérationnel 
pour mener à bien les travaux liés à la collecte et 
l’évacuation des eaux pluviales.

Coût de la formation : 816 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 96€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 336€ de reste à charge

Sauveteur secouriste au travail
2 Jours formation initiale – 17.18 octobre 2022 / 
05.06 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 21.22 novembre à FIGEAC (46)

1 jour recyclage – 26 septembre / 14 octobre / 14 
novembre / 12 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 07 octobre à FIGEAC (46)

Coût de la formation INITIALE : 544 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 124 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 264 € de reste à charge

Coût de la formation RECYCLAGE : 272 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 62€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 132€ de reste à charge

Protéger / alerter / secourir
Au minimum un salarié formé dans l’entreprise
Recyclage tous les deux ans

Travail en hauteur et port des EPI
1 jour : 16 septembre 2022 – 18 novembre 2022 – 09 
décembre 2022 à CAHORS (46)

Prérequis pour la formation échafaudage

Coût de la formation : 272 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 62 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 132€ de reste à charge

Échafaudage de pieds 
3 Jours : 26.27.28 septembre 2022 ou 28.29.30 
novembre 2022 à CAHORS (46)

Validité 5 ans

Coût de la formation 816 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA  : 186 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 396€ de reste à charge

Amiante sous-section 4 
Encadrant 5 jours : 24 au 28 octobre 2022
Opérateur 2 jours : 21 et 22 novembre 2022
Nous contacter pour plus de renseignements

Validité 3 ans de date à date

AIPR – Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux
1 Jour : 14 octobre 2022 opérateur et 07 octobre 2022
encadrant à CAHORS (46)

Tous les intervenants à proximité des réseaux sont
soumis, depuis le 1er Janvier 2018, à l’obligation de
disposer d’une AIPR.

Validité 5 ans

Coût de la formation 272 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA  : 62 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 132€ de reste à charge



MAÇONS-
CARRELEURS 

FORMATIONS 
OBLIGATOIRES MÉTIER

7

Les enduits en terre crue 
2 Jours sur chantier école (46) : 30 septembre et 1er

octobre 2022

Acquérir et approfondir des connaissances  de la 
construction d’un mur en pierre sèche. 
En partenariat avec l’ABPS (Association des Bâtisseurs en 
pierre sèche)

Coût de la formation : 544 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 64€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 224€ de reste à charge

Réparation de la pierre et modénature
2 Jours – 11 et 12 octobre 2022 CAHORS (46)

Être capable de réaliser des mortiers en fonction des
pierres à réparer et de réaliser des fausses pierres et faux
encadrements de portes, fenêtres. Réaliser des patines ou
des badigeons pour uniformiser l’ensemble.

Coût de la formation : 544 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 64€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50)  224€ de reste à charge

Les enduits à la chaux (application mécanique 
et manuelle) 
2 jours : 17 et 18 octobre 2022– (sur chantier 46) 

Formuler et mettre en œuvre un enduite traditionnel à la 
chaud sur différents types de supports : enduits de 
façades et enduits d’intérieur. Concevoir et réaliser un 
décor simple à la chaux.

Coût de la formation : 544 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 64€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 224€ de reste à charge

Travail en hauteur et port des EPI
1 jour : 16 septembre 2022 – 18 novembre 2022 – 09 
décembre 2022 à CAHORS (46)

Prérequis pour la formation échafaudage

Coût de la formation : 272 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 62 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 132 € de reste à charge

Échafaudage de pieds 
3 Jours :  3 Jours : 26.27.28 septembre 2022 ou 
28.29.30 novembre 2022 à CAHORS (46)

Validité 5 ans

Coût de la formation 816 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA  : 186€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 396€ de reste à charge

Amiante sous-section 4 
Encadrant 5 jours : 24 au 28 octobre 2022
Opérateur 2 jours : 21 et 22 novembre 2022
Nous contacter pour plus de renseignements

Validité 3 ans de date à date

Sauveteur secouriste au travail
2 Jours formation initiale – 17.18 octobre 2022 / 
05.06 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 21.22 novembre à FIGEAC (46)

1 jour recyclage – 26 septembre / 14 octobre / 14 
novembre / 12 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 07 octobre à FIGEAC (46)

Coût de la formation INITIALE : 544 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 124 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 264 € de reste à charge

Coût de la formation RECYCLAGE : 272 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 62€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 132€ de reste à charge

Protéger / alerter / secourir
Au minimum un salarié formé dans l’entreprise
Recyclage tous les deux ans

Ou encore : les enduits au chanvre (16 au 18 

novembre 2022), plancher quenouille …  



PLOMBIERS-
CHAUFFAGISTES 

FORMATIONS 
OBLIGATOIRES MÉTIER
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CEE OBJECTIF ZERO DEFAUT (PAC)
1 Jour – 20 septembre ou 29 novembre 2022

Mettre en pratique toutes les bases techniques et
réglementaires à la bonne installation d’une PAC.
Maitriser les référentiels de contrôle CEE PAC. Savoir
utiliser les fiches auto-contrôle CEE PAC.

Coût de la formation : 272 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 32 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 112 € de reste à charge

Manipulation des Fluides Frigorigènes et 
Certificat d’aptitude
5 jours  - 26 .27.28 puis 03.04 novembre 2022

Savoir contrôler le fonctionnement d’une machine
frigorifique, assurer les opérations de maintenance de
premier niveau, régler les organes de régulation et de
sécurité, être titulaire de l’habilitation électrique.

Coût de la formation : 1360 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 160€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 560€ de reste à charge

Habilitation électrique – Personnel non 
électricien
2 jours : 05 et 06 septembre 2022/ 03 et 04 octobre 
2022 / 17 et 18 octobre 2022 / 05 et 06 décembre 
2022 à CAHORS (46)

Permettre aux « non électriciens » d’opérer en sécurité 
sur tout ou partie d’un ouvrage en exploitation, après 
mis hors tension.

Coût de la formation : 544 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 124 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 264 € de reste à charge

Maintenance et entretien des chaudières gaz 
et brûleurs fioul – Niveau 1
3 jours  - nous contacter à CAHORS (46) 

Réaliser la mise en service d'une chaudière gaz
conformément aux documents constructeurs. Réaliser
un entretien dans les règles l'art. Être capable de
réaliser le remplacement de toutes pièces en
autonomie. Être capable de réaliser le remplacement
d'un brûleur en autonomie

Coût de la formation : 816€ 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 96€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 336€ de reste à charge

Sauveteur secouriste au travail
2 Jours formation initiale – 17.18 octobre 2022 / 
05.06 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 21.22 novembre à FIGEAC (46)

1 jour recyclage – 26 septembre / 14 octobre / 14 
novembre / 12 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 07 octobre à FIGEAC (46)

Coût de la formation INITIALE : 544 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 124 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 264 € de reste à charge

Coût de la formation RECYCLAGE : 272 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 62€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 132€ de reste à charge

Protéger / alerter / secourir
Au minimum un salarié formé dans l’entreprise
Recyclage tous les deux ans



ELECTRICIENS
FORMATIONS 

OBLIGATOIRES MÉTIER
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IRVE : Infrastructure de recharge véhicules 
électriques 
3 jours  - 08.09.10 novembre 2022 à CAHORS (46)

Savoir contrôler le fonctionnement d’une machine
frigorifique, assurer les opérations de maintenance de
premier niveau, régler les organes de régulation et de
sécurité, être titulaire de l’habilitation électrique.

Coût de la formation : 816 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 96€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 336€ de reste à charge

Habilitation électrique – Personnel 
électricien
3 jours : 05.06.07 septembre 2022 / 17.18.19 octobre
2022 / 05.06.07 décembre 2022 à CAHORS (46)

Préparer à l’habilitation électrique BE/B1/B2/BR/BC
HE/H1/H2/HC et indice V. Permettre aux électriciens de
connaitre le risque électrique et de savoir s’en
protéger, d’être capable d’effectuer des travaux
d’interventions, des essais, des vérifications, des
mesurages, des manœuvres ou des consignations sur
les installations électriques.

Coût de la formation : 816 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 186 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 396 € de reste à charge

Electricité Biocompatible dans les bâtiments
1 jour - nous contacter CAHORS (46)

Apporter à chaque participant les éléments
indispensables pour une bonne connaissance des
rayonnements électromagnétiques et leur impact sur
l’être humain. Donner à chaque participant les
techniques de recherche des rayonnements
électromagnétiques et les moyens de s’en protéger.

Coût de la formation : 272 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 32€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 112€ de reste à charge

ÉLECTRICIENS

Sauveteur secouriste au travail
2 Jours formation initiale – 17.18 octobre 2022 / 
05.06 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 21.22 novembre à FIGEAC (46)

1 jour recyclage – 26 septembre / 14 octobre / 14 
novembre / 12 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 07 octobre à FIGEAC (46)

Coût de la formation INITIALE : 544 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 186 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 396 € de reste à charge

Coût de la formation RECYCLAGE : 272 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 62€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 132€ de reste à charge

Protéger / alerter / secourir
Au minimum un salarié formé dans l’entreprise
Recyclage tous les deux ans



PEINTRES –
PLAQUISTES

FORMATIONS 
OBLIGATOIRES MÉTIER
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Les peintures à la chaux 
2 jours  - nous contacter à CAHORS (46)

Appliquer et formuler les produits tel que les peintures
à la chaux, une colature et une patine selon les
différentes finitions. Maitriser les colorations, identifier
parfaitement les supports et les mesures à prendre
pour la mise en œuvre des produits.

Coût de la formation : 544 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 64€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 224€ de reste à charge

Pose de sols souples - perfectionnement
2 jours  - 24 et 25 novembre 2022 à CAHORS (46)

Acquérir les connaissances relatives à la
reconnaissance et à la préparation des sols. Approfondir
les conditions d’utilisation des matériels et produits de
préparation. Acquérir les connaissances relatives aux
choix des primaires et ragréages en fonction du support,
aux choix des colles en fonction du revêtement de sol et
de sa destination.

Coût de la formation : 544 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 64€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 224€ de reste à charge

Les bétons imprimés
2 jours  - nous contacter à CAHORS (46)

Être capable de préconiser et de commander un béton 
conforme pour la finition béton imprimé. Être capable 
d’incorporer le colorant durcisseur. Connaitre et 
maitriser les diverses étapes nécessaire à sa mise en 
œuvre. 

Coût de la formation : 544 € 

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 64€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 224€ de reste à charge

Sauveteur secouriste au travail
2 Jours formation initiale – 17.18 octobre 2022 / 
05.06 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 21.22 novembre à FIGEAC (46)

1 jour recyclage – 26 septembre / 14 octobre / 14 
novembre / 12 décembre 2022 à CAHORS (46)
• 07 octobre à FIGEAC (46)

Coût de la formation INITIALE : 544 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 124 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 264 € de reste à charge

Coût de la formation RECYCLAGE : 272 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 62€ de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 132€ de reste à charge

Protéger / alerter / secourir
Au minimum un salarié formé dans l’entreprise
Recyclage tous les deux ans

Habilitation électrique – Personnel non 
électricien
2 jours : 05 et 06 septembre 2022/ 03 et 04 octobre 
2022 / 17 et 18 octobre 2022 / 05 et 06 décembre 
2022 à CAHORS (46)

Permettre aux « non électriciens » d’opérer en sécurité 
sur tout ou partie d’un ouvrage en exploitation, après 
mis hors tension.

Coût de la formation : 544 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 124 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 264 € de reste à charge



LES FORMATIONS

RGE

OBTENTION DE
LABELS

QUALISOL (Solaire production 

CESI)

Nous contacter

QUALIPAC (Pompes à Chaleur)
5 jours : 8-9-10 et 15-16 novembre 2022

Coût de la formation 1500 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 0€

Salarié relevant de Constructys -50 : 0€

QUALIBOIS Air (Appareils bois 

indépendants)

Nous contacter

QUALIBOIS Eau (Appareils bois raccordés

au réseau hydraulique)

3 jours : 07-10-11 octobre 2022 à CAHORS (46)

Coût de la formation : 900 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 0€

Salarié relevant de Constructys -50 : 0€

QUALIPV Elec (Photovoltaïque)

3 jours : 20-21-22 septembre 2022 à CAHORS (46)

Coût de la formation 816 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 96 € de reste à 

charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 336 € de reste à 

charge

QUALIPV Bat (Photovoltaïque)

3 jours : 27-28-29 septembre 2022 à CAHORS (46)

Coût de la formation 816 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 96 € de reste à 

charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 336 € de reste à 

charge

FEEBAT RENOVE
3 jours :   03.04.05 octobre 2022 à CAHORS (46)

Coût de la formation 660 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 0€

Salarié relevant de Constructys -50 : 0€

PROFESSIONNEL GAZ
3 jours : 06.07 et 08 décembre 2022 à CAHORS (46)

Coût de la formation 816 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 96 € de reste à 

charge

Salarié relevant de Constructys (-50) 336 € de reste à 

charge

CIP PATRIMOINE
4 jours –au mois de novembre et décembre 2022

Comprendre le fonctionnement du bâti ancien

traditionnel pour intégrer les exigences de

confort et d'économies d'énergie. Réaliser

l'analyse du bâti.

Coût de la formation : 1088 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA 128 € de 

reste à charge

Salarié relevant de Constructys -50 448 € de reste à 

charge

En obtenant des labels :
Je me positionne sur de nouveaux marchés.
Je valorise les compétences de mon entreprise.
Je permetsà mesclientsde bénéficierd’aidesà l’Habitat.

Qualifications et labels
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AB + SENIORS
2 jours : Nous contacter

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.



GESTION FINANCIERE EMPLOYEURS

Gestion d’entreprise
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La paie dans le bâtiment
1 jour : à définir à CAHORS (46)

Savoir élaborer un bulletin de salaire de base. Gérer les 
différentes primes, indemnités et avantages en nature 
spécifiques au secteur du Bâtiment. Déterminer les 
différentes assiettes de cotisation. Connaître les grilles, 
les coefficients ou échelons des salariés selon la 
Convention Collective. 

Coût de la formation : 238 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 38 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 78 € de reste à charge

Document Unique 
2 matinées : 30 octobre et 21 novembre – à CAHORS 
(46)

La CAPEB, en partenariat avec l’OPPBTP, a mis en place un
dispositif d’accompagnement que nous proposons aux
entreprises pour établir le document unique. Lors de 2
matinées collectives, nous aidons les entreprises rédiger le
document unique sur la plateforme www.preventionbtp.fr.

Coût de la formation : 0 €  

Calcul du prix de revient
1 jour - Nous contacter

Acquérir une méthode de calcul de coût permettant de
positionner l’entreprise sur ses marchés, mieux
commercialiser ses devis et effectuer les meilleurs choix en
termes de rentabilité.

Coût de la formation : 0 €  

Dématérialisation et Chorus Pro
1 jour : nous contacter à CAHORS (46)

Les objectifs de cette formation très opérationnelle sont de
vulgariser la dématérialisationdes marchés publics, expliquer de
manière simple comment remplir, signer et organiser les
documents attendus puis utiliser au mieux les plateformes de
réponse en ligne.

Coût de la formation : 238 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 38 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 78€ de reste à charge

http://www.preven4onbtp.fr/
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Télépilotage de drône à usage 
professionnel

12 jours de formation réparties sur 3 semaines –
- Nous contacter

Acquisition du télépilotage d’un drone dans le respect
de la sécurité et de la réglementation en vigueur à des 
finalités professionnelles.   

Coût de la formation : 3400 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 900€  de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 1480 € de reste à charge

Traitement de l’humidité dans le bâti
Formation dispensée par Samuel COURGEY
1 jour : 29 novembre 2022 à CAHORS (46)

Déterminer les mécanismes d’apparition de l’humidité
dans un bâtiment. Repérer les différentes manifestations
des désordres. Identifier les moyens de prévention et les
solutions de traitement

Coût de la formation : 272 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 32 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 112€ de reste à charge

Assistant(e) du bâtiment 
12 jours de formations sur Cahors (46) : 2 jours/mois 
pendant 6 mois à partir d’octobre 2022 
- Nous contacter pour le planning 

L’objectif de cette formation est de maitriser
l’environnement technique, administratif et 
réglementaire afin de travailler efficacement en 
collaboration avec le chef d’entreprise ou le responsable 
technique. 

Coût de la formation : 3264 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : nous consulter

Salarié relevant de Constructys (-50) : 1344 €

Artisan +
7 jours de formation sur Cahors (46)
- Nous contacter

L’objectif de cette formation est d’apporter au 
« nouveau dirigeant » les outils indispensables à la 
conduite d’une entreprise artisanale du bâtiment. 
Cette formation est essentiellement destinée aux 
créateurs et repreneurs d’une entreprise artisanale du 
bâtiment installé depuis peu et ressentant le besoin de 
conforter leur analyse de l’entreprise.

Coût de la formation : 1904 €

Chef d’entreprise relevant du FAFCEA : 504 € de reste à charge

Salarié relevant de Constructys (-50) : 784 € de reste à charge PERMIS FIMO / FCO
Date à venir – Nous contacter

La FIMO ou Formation Initiale Minimale Obligatoire est
une attestation obligatoire pour tout conducteur
routier et toute personne affectée à la conduite d'un
véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est
supérieur à 3,5 tonnes.

Coût de la formation : nous contacter  



FORMATION

CERTIFIANTE

RESPONSABLE D’ENTREPRISE
ARTISANALE DU BATIMENT

Nous contacter

REAB -FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU BAC+2

Un parcours de formation certifiant, près de chez vous.

Un calendrier adapté défini en amont avec l’organisme de formation
(environ 55 jours de formation sur 1 ou 2 ans).

Une approche pédagogique « non scolaire », basée sur les données et les documents de votre
entreprise qui permet une mise en application directe dans l’entreprise.

Un diagnostic partagé associé à la réalisation d’un projet d’entreprise et d’un plan d’actions
sur les domaines abordés en formation (pilotage de chantier, actions commerciales, suivi de
l’activité économique de l’entreprise, …).

Une prise en charge des coûts pédagogiques par les fonds de la formation
(Compte Personnel de Formation, …) des salaires et des frais annexes en fonction du statut.

PAROLE DE STAGIAIRES

‘‘
‘‘

‘‘
‘‘

Je gère mieux mon quotidien

Prendre le temps de se poser et de mettre un processus
en place pour que l’entreprise fonctionne mieux.
Être plus efficace avec les salariés.

Je sais que je ne suis plus seul(e)

Se créer un réseau de contacts en dehors des relations
familiales. Échanger avec des chefsd’entrepriseproches
de notre métier. Appartenir à un collectif.

Je suis légitime dans mon poste

Trouver des solutions dans le quotidien pour développer
le business. Impliquer les salariés dans leur travail.

Je bénéficie d’une « boîte à outils »

Disposer des bons réflexes et de tableaux de bord
simples et fiables pour m’aider dans mon suivi et ma
prise de décision.
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FORMATION

CERTIFIANTE

GESTIONNAIRE D’ENTREPRISE
ARTISANALE DU BATIMENT

Nous contacter

GEAB -FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU BAC

Un parcours de formation, près de chez vous.

Un calendrier adapté défini en amont avec l’organisme de formation
(environ 60 jours de formation sur 2 ans).

Une approche pédagogique « non scolaire », basée sur les données et les documents de votre
entreprise qui permet une mise en application directe dans l’entreprise.

Un diagnostic partagé associé à la réalisation d’un dossier d’entreprise et d’un plan d’actions 
sur les domaines abordés en formation (gestion financière, communication, gestion 
administrative…).

Une prise en charge des coûts pédagogiques par les fonds de la formation
(Compte Personnel de Formation, …) des salaires et des frais annexes en fonction du statut.

PAROLE DE STAGIAIRES

‘‘

‘‘ Murielle P. – Entreprise de menuiserie

Moi qui ne suis pas issue du bâtiment, je n’ai eu aucune difficulté à mettre en place dans notre menuiserie

tout ce que j’ai appris en formation. C’est un formidable soutien en comptabilité et dans notre relation avec

le comptable, notamment pour comprendre son discours, souvent très technique. Le groupe apporte aussi

beaucoup dans les échanges d’expériences avec les autres stagiaires qui ont toutes, comme moi, une

fonction administrative dans leur entreprise.

Audrey J. – Travaux d’installation électrique

Avant de faire le GEAB, j’avançais à l’aveugle dans la gestion administrative de l’entreprise. Ça a permis

un grand bond en avant pour l’entreprise avec plus de solidité et de confiance. C’est une formation globale

qui se fond parfaitement dans notre rythme de travail. Je regrette de ne pas l’avoir faite plus tôt.
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Faites évoluer votre entreprise :

Optez pour la formation !

Contactez le service Formation de la CAPEB DU LOT
au :

05 65 35 08 01

Sandrine LEOCADIO - Conseillère Formation

Contact : contact@u2p46.fr
« Je vous conseille et vous accompagne dans la planification de

vos formations ».

Léa SCHOEFFEL- JURISTE / Conseillère Formation

Contact : capeb46@u2p46.fr
« Je prends en charge le montage de vos dossiers de remboursement et j’en

assure le suivi ».

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

Rue Saint Ambroise - 46000 CAHORS - Tel –05 65 35 08 01 - Mail  contact@u2p46.fr 

Nos Conseillères Formation à votre écoute :

mailto:contact@u2p46.fr
mailto:capeb46@u2p46.fr

