
 

           
   

                            

    
 

 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
     

 
 
                     
      

         
 
 
 

     Développez vos compétences : Formez-vous !  
 

                                                                     
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
  

     Bulletin réponse  : 
         Statut du ou des stagiaires : 
 

  ------------------------------------------------------   non salarié     salarié 
 

  ------------------------------------------------------   non salarié     salarié 
 

  -----------------------------------------------------   non salarié     salarié 
 

   
                                

        Si salarié : merci de communiquer le bulletin de salaire et préciser  date et lieu de naissance . 
 
 

   Suggestions de formation qui ne se trouveraient pas dans ce guide : ………………………………………………….. 
                                    

Cachet entreprise ou  
coordonnées  

Bulletin réponse  à  retourner  à la CAPEB Aude : 
 

        courrier : 20 av  maréchal juin - 11000 CARCASSONNE / ou  mail : christine.boulbes@capeb-aude.fr        

                 des formations  

Financement possible en toute ou partie par  : 
 
 
FAFCEA ou AGEFICE  
CONSTRUCTYS  
Pôle Emploi  
Compte personnel de formation   
 
 Les critères et modalités de financement évoluent  
 régulièrement  ; nous sommes en mesure de vous  
 accompagner dans vos  projets de formation  
 et leur financement .  
 

Votre contact :  
 

Christine BOULBES  
04 68 25 22 23  
christine.boulbes@capeb-aude.fr 

Financement  

 

Formation   

 

Guide   2ème  semestre 2022  

 

Chefs d’entreprise  

Conjoints collaborateurs 

Salariés  



Technique et validation gaz   
             6-7 septembre  
                  

Acquérir les bases techniques et réglementaires indis-
pensables à la bonne réalisation d’une installation inté-
rieure gaz, en vue de l’appellation PGI-PGM. 

Manipulation des fluides  
                                  19 au 23 septembre       
Préparation à l’attestation d’aptitude.  

Photovoltaïque / QUALI PV ELEC                
   18-19-20-21 octobre            
 

Installer des capteurs solaires photovoltaïques.  
Formation RGE 

POMPE A CHALEUR  / QUALIPAC 
                             26 au 30 septembre     
Pratique des pompes à chaleur réversibles de la concep-
tion à la mise en service ; entretien maintenance des 
systèmes thermodynamiques réversibles .  
Formation RGE 

POELE BOIS / QUALIBOIS air                 
       11-12-13 octobre     
Connaître les règles de mise en œuvre des foyers, 
inserts et poêles à bois ou à granulés. Formation RGE 
 

Technique  

Accessibilité aux logements                                             
                   14-15 septembre     
Renforcer ses savoirs au niveau de l’adaptation du cadre 
bâti et de ses accès   
Proposer des travaux adaptés  
Aspects règlementaires  
  
       

        Performance  
énergétique  

Chaudière bois / QUALI BOIS EAU :  

          25-26-27 juillet    
Chaudières manuelles et automatiques bois .  
Formation RGE . 

FEE BAT RENOVE // RGE   
                    24-25-26 octobre    
Devenir responsable technique en rénovation énergé-
tique de logements. Formation RGE.  

Dépannage PAC et climatisation   
                                                 2-3-4 novembre  
                   

Diagnostiquer avec méthode une panne précise en vue 
d’y remédier . 

Certificat CATEC– intervenir en espace 
confiné 
   2 jours à déterminer           
Repérer les risques spécifiques liés aux caractéristiques 
des espaces confinés et maitriser les procédures préalables 
à toute intervention.     
                                                

Isolation des combles par soufflage 
ROCKWOOL    
                                                  9-10 novembre                

Acquérir des compétences dans la technique du souf-
flage : découvrir les différentes solutions d’isolation des 
combles. Connaître les avantages de la laine de roche. 
Comprendre les spécificités des matériaux isolants . ac-
quérir des connaissances générales sur le marché de la 
maison individuelle. Formation reconnue QUALIBAT 

IRVE : bornes électriques     

                                                                   22-23-24 novembre            

Infrastructure de véhicules électriques : installer des 
points de recharge communicants, types publiques ou 
privées, pour commerces, collectivités, copropriétés. 
Installation de bornes de recharge jusqu'à 22 KVA, avec 
configuration pour bornes communicantes et supervision 
de station.                                                                

        Performance  
énergétique  

Aides aux travaux  
MaPrimRénov’, ANAH, CEE...           
         18 novembre    
Maîtriser les nouvelles conditions d‘éligibilité et la liste des 
travaux concernée par le dispositif d’aides fiscales : 
ANAH , MaPrimRénov , les CEE, chèque énergie..  
 

Echafaudage        
Montage utilisation , démontage des échafaudages. Permettre aux salariés  
d’assimiler les règles de sécurité relatives à l’utilisation des échafaudages. 
Echafaudage  fixe.  

20-21-22 
septembre  

CACES // recyclage CACES  
Acquérir les consignes et les manœuvres nécessaires à la conduite en sécurité en vue de 
l’obtention du CACES. 

Engins de chantier / nacelle / chariot . 
 

3 jours/  
2 jours  

Habilitation électrique BS-BE  
Exploitation des ouvrages électriques personnel  
non électricien basse tension  . 
L’habilitation électrique est devenue  
une obligation inscrite au code du travail.     
 

24-25  
octobre  

Habilitation électrique 
Préparation à l’habilitation électrique : B2V-BC-BR    
Chargé de travaux , consignation et d’interventions électriques.   
" L’habilitation électrique est une exigence réglementaire  
pour tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur ou à proximité d'installations 
électriques. Elle nécessite une formation préalable (formation de sécurité). " 

14-15-16 
novembre 

SST  
Connaître les techniques de premiers secours en vue de pouvoir secourir  
un autre salarié victime d’un accident. 

12-13  
décembre  

Travail en hauteur    
 Identifier les risques de chute selon  l’environnement et la nature des travaux à       
Réaliser. Reconnaître les moyens de protection appropriés. Utiliser les équipements  de sé-
curité (harnais, connecteur, sangle, mousqueton, …). Évoluer sur une ligne de vie. 

5-6  
décembre  

Sécurité 

Chorus pro : facturation électronique                                              
                      8 septembre     
Maîtrisez la dématérialisation des factures avec Chorus 
Pro. Se familiariser avec la plateforme Chorus Pro Con-
naitre les fonctionnalités principales pour créer son 
compte et déposer ses factures en mode portail. Suivre 
l’évolution de sa facture, du dépôt au règlement.  

Travailleur indépendant ,  
salarié, tous concernés par  

la sécurité  

Gestion 

Assistante du BTP                                            
            du 17 octobre au 17 février 2023  
                 12 jours      
Maîtriser l’environnement technique, administratif et règlementaire afin de travailler efficacement en collaboration avec le 
chef d’entreprise.  


