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FORMATIONS 
 
 
 

 

  
 

LES FORMATIONS PROPOSEES PAR LA CAPEB 

En cliquant sur la formation qui vous intéresse, vous accédez directement à toutes les dates proposées en région Pays 
de la Loire. 
 

Les formations préparant à une qualification (p.3) 

• FEEBat RENOVE  

• QualiPAC - Chauffage  

• Qualibois – Air  

• Qualibois – Eau  

• QualiPV – Elec  

• Qualisol – CESI  

• Professionnel Gaz  

• Accessibilité et maintien à domicile - Handibat 

• Attestation d’aptitude à manipuler les fluides frigorigènes   

Les formations techniques (p.6) 

Tous corps d’état 

• Initiation à l’électricité  

• Le dessin 3D avec Sketchup  

Gros œuvre 

• ANC : réglementation, choix des filières, conseils de mise en œuvre  

• ANC : installer des filières  

Aménagement 

• Automatismes – motorisation de portails et volets roulants  

• Isolation des combles perdus par soufflage  

• Application de peintures et d’enduits purs chaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Tarif préférentiel adhérent CAPEB 

 

maj : 10/07/20 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr  
ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.  
 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     2 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Les formations à la prévention des risques (p. 8) 

• SST - formation initiale  

• SST – maintien et actualisation des compétences  

• Habilitation électrique B1 B2 BR BC  

• Recyclage habilitation électrique B1 B2 BR BC  

• Habilitation électrique B0 BS H0  

• Montage, démontage et utilisation d’échafaudages fixes  

• Montage, vérification et utilisation d’échafaudages roulants  

• Port du harnais  

• Travail en hauteur et port des EPI  

• CACES® R482 – Engins de chantier – Cat. A ou F – formation initiale  

• CACES® R482 – Engins de chantier – Cat. A ou F – recyclage  

• CACES® R486 – Nacelles – Cat. B – formation initiale  

• CACES® R486 – Nacelles – Cat. B – recyclage  

• AIPR – Concepteur  

• AIPR – Opérateur  

• Amiante – Sous-section 4 : Encadrement mixte – formation préalable  

• Amiante – Sous-section 4 : Encadrement mixte – maintien des compétences  

• Amiante – Sous-section 4 : Opérateur de chantier – formation préalable  

• Amiante – Sous-section 4 : Opérateur de chantier – maintien des compétences  

 

Les formations en lien avec le pilotage et la gestion de l’entreprise (p. 14) 

• Marchés publics : apprendre à répondre aux appels d’offres  

• Marchés publics : répondre de façon dématérialisée  

• Marchés publics : comment rédiger et optimiser son mémoire technique  

• Atelier Chorus Pro – la facture électronique  

 

Les formations diplômantes (p. 15) 

• Gestionnaire de l’entreprise artisanale du bâtiment (Niveau IV – Bac) 

• Responsable de l’entreprise artisanale du bâtiment (Niveau III - Bac + 2) 

 

  : Tarif préférentiel adhérent CAPEB 

 

 

 

 

 

 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     3 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Les formations préparant à une qualification 

FEEBat RENOVE 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 
 

QualiPAC – Chauffage 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

Qualibois – Air 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

 

44 CAPEB Bouguenais 2, 3, 4 novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 7, 8, 9 octobre 

72 CAPEB Le Mans 28, 29, 30 septembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 30 septembre, 1er, 2 octobre 

49 CAPEB Beaucouzé 12, 13, 18, 19, 20 novembre 

85 CAPEB la Roche sur 
Yon 

19, 20 octobre, 3, 4, 5 
novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 15, 16, 17 septembre 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 70% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 85% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 60% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 75% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux d’installation d’un 
équipement de chauffage ou d’ECS fonctionnant au bois ou autre biomasse de type poêle à 
bois. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
Prise en charge à 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge à 100% 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux de :  

- Remplacement de chaudières gaz et fioul 
- Remplacement de fenêtres simple vitrage 
- Isolation des murs, planchers et toitures 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux de pose de pompe 

à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique. 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     4 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Qualibois – Eau 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

QualiPV - Elec 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 Qualisol - CESI 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Professionnel Gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

85 CAPEB La Roche sur Yon 13, 14, 15 octobre 

44 CAPEB Bouguenais 17, 18, 19 novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 29, 30 septembre, 1er octobre 

44 CAPEB Bouguenais 7, 8 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 12, 13 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 30 novembre, 1er décembre 

72 CAPEB Le Mans 23, 24 novembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 5, 6 octobre 

Cette formation prépare au test PG. L’appellation PG permet aux entreprises de délivrer le 
certificat de conformité de l’installation gaz qu’ils ont réalisée. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 75% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 90% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux d’installation d’une 
chaudière fonctionnant au bois ou autre biomasse. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 60% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 75% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 61% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 75% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux de raccordement 
de panneaux solaires photovoltaïques 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 61% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 75% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux de pose de chauffe-

eaux solaires. 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     5 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Accessibilité et maintien à domicile - Handibat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestation d’aptitude à manipuler les fluides frigorigènes 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 CAPEB Bouguenais 23, 24 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 23, 24 novembre 

53 Martigné sur Mayenne 9, 10 septembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 1er, 2 octobre 

44 CAPEB Bouguenais  30 novembre, 1er, 7, 8 
décembre (+test le 9 décembre) 

Cette formation est nécessaire à tout plombier-chauffagiste amené à manipuler des fluides 
frigorigènes. Elle sera demandée lorsque l’entreprise souhaitera obtenir son attestation de 
capacité, afin notamment de pouvoir acheter des fluides frigorigènes. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 55% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 70% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

Cette formation est la première étape pour obtenir la marque Handibat, gage de la 
compétence de l’entreprise à réaliser des travaux permettant le maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Cette formation permet aux entreprises de 
faire bénéficier à leurs clients des aides « action logement » pour l’accessibilité. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 60% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 70% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     6 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Les formations techniques 

Tous corps d’état 

Initiation à l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Le dessin 3D avec le logiciel Sketchup 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

Gros œuvre  

ANC : réglementation, choix des filières, conseils de mise en œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 CAPEB Bouguenais 12, 13, 14 octobre 

44 St Herblain 22, 23 septembre 

 Nous consulter pour connaître les prochaines dates 

Cette formation vous permettra de connaître les bases de la norme NF C15-100 pour réaliser 
des câblages simples. Elle permet ensuite aux non-électriciens d’accéder à l’habilitation BR, 
nécessaire pour créer une ligne électrique dans le compteur. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 80% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 98% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 75% 

Salarié relevant de Constructys -11 :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 90% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

L’assainissement non collectif comporte de nombreuses filières avec des fonctionnement 
différents. Ce stage, indispensable pour intégrer la charte SPANC, rappelle les évolutions 
réglementaires dans le domaine et présente les différentes filières présentes sur le marché 
ainsi que leur mise en œuvre. 

Apprenez à utiliser les fonctionnalités du logiciel Sketchup pour réaliser des dessins 3D à 
présenter à vos clients. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 50% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 60% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     7 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

ANC : installation des filières  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement 

 

Automatismes – motorisation de portails et volets roulants 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 
 

Isolation des combles perdus par soufflage 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Application de peintures et d’enduits purs chaux 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

85 St Jean de Monts 5 novembre 

85 CAPEB la Roche sur Yon 6 novembre 

85 Chantonnay 16 novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 29, 30 octobre 

44 CAPEB Bouguenais 28 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 16 décembre 

85 St Georges de Montaigu 22, 23 octobre 

Cette formation s’adresse aux professionnels qui souhaitent acquérir des compétences dans 
la technique de soufflage 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 50% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 60% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation vous permettra de réaliser le câblage de volets roulants et portails dans le 
respect de la norme NF C15-100 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 58% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 70% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 55% 

Salarié relevant de Constructys -11 :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 70% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

Destinée aux chefs d’équipe et salariés, cette formation de maîtriser le fonctionnement des 
différents types de filières d’assainissement non collectif afin de les mettre en œuvre dans 
les règles de l’art. Un focus est réalisé sur le rôle et les responsabilités de chaque acteur : 
maitre d’ouvrage, SPANC, entreprise de travaux… 

Ce stage pratique permet d’apprendre à appliquer les chaux MONTEBELLO®sur tous les 

supports possibles, des techniques de mise en œuvre du simple badigeon aux enduits de chaux 
ferrées, marmorino, stucco, jusqu’à l’ornementation. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 88% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     8 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Les formations à la prévention des risques 

SST – Formation initiale 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

SST – Maintien et Actualisation des Compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 
 

Habilitation électrique B1 B2 BR BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

44 CAPEB Bouguenais 15, 16 octobre 

49 CAPEB Beaucouzé 8, 9 décembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 19, 20 novembre 

44 CAPEB Bouguenais 14 décembre 

49 CAPEB Beaucouzé 7 décembre 

53 CAPEB St Berthevin 20 octobre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 18 novembre 

44 CAPEB Bouguenais 5, 6, 7 octobre 

49 CAPEB Beaucouzé 2, 3, 4 novembre 

53 CAPEB St Berthevin 16, 17, 18 novembre 

72 CAPEB Le Mans 25, 26, 27 novembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 30 novembre, 1er, 2 
décembre 

Cette formation vous permettra de connaître les gestes de premier secours et la conduite à 
tenir en cas d’accident. 

A destination des électriciens, cette formation prépare à l’habilitation électrique Basse 
Tension afin de maîtriser les règles de sécurité pour les travaux d’installation, de dépannage 
et de consignation électrique. 

A destination des personnes SST, cette formation est un rappel des gestes de premier secours 
et de la conduite à tenir en cas d’accident.  
Recyclage tous les 2 ans. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     9 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Recyclage Habilitation électrique B1 B2 BR BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Habilitation électrique B0 BS H0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 
 

Montage, démontage et utilisation d’échafaudages fixes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

44 CAPEB Bouguenais 12, 13 novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 22, 23 octobre 

72 CAPEB Le Mans 9, 10 novembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 3, 4 décembre 

44 CAPEB Bouguenais 10, 11 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 19, 20 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 5, 6 octobre 

72 CAPEB Le Mans 12, 13 octobre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 21, 22 septembre 

44 Nantes 14, 15, 16 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 14, 15, 16 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 7, 8, 9 octobre  

72 Arnage 23, 24, 25 novembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 26, 27, 28 octobre 

A destination des non électriciens, cette formation prépare à l’habilitation électrique afin de 
maîtriser les règles de sécurité pour les travaux réalisés à proximité d’installations basse et 
haute tension ET pour les interventions électriques sur les circuits terminaux de type 
branchement de volets roulants sur fil en attente. 

A destination des électriciens déjà habilités, cette formation est un recyclage aux règles de 
sécurité pour les travaux d’installation, de dépannage et de consignation électrique en basse 
tension.  
Recyclage tous les 3 ans. 

Ce stage forme au montage, à l’utilisation et à la vérification journalière des échafaudages 
fixes. Il est conforme aux exigences de l’INRS et permet aux entreprises de demander l’aide 
Echafaudage + lors de l’achat de matériel d’échafaudages. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 70% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 85% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     10 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Montage, vérification et utilisation d’échafaudages roulants 

 

 

 

 

 

 
Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 
 
 
 
 

Port du harnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 
 

Travail en hauteur et port des EPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

49 CAPEB Beaucouzé 2, 3 novembre 

44 Nantes 28 octobre 

49 CAPEB Beaucouzé 25 septembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 30 septembre 

44 Nantes 21, 22 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 12, 13 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 1er, 2 octobre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 28, 29 septembre 

Cette formation permet de connaître les moyens de protection contre les chutes de hauteur 
et de savoir utiliser les EPI adaptés à chaque situation de travail. Il convient particulièrement 
aux travailleurs intervenants sur les toits et devant créer des lignes de vie ou des points 
d’ancrage. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 75% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 90% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage d’une journée forme à l’utilisation du harnais et des EPI afin d’éviter les chutes de 
hauteur. Il est particulièrement adapté pour les travailleurs intervenant sur échafaudages, 
nacelles ou pylônes. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 70% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 85% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation permet aux stagiaires d’être formés au montage, à la vérification et à 
l’utilisation des échafaudages roulants. Elle est conforme aux exigences de l’INRS et permet 
aux entreprises de demander l’aide Echafaudage + lors de l’achat de matériel 
d’échafaudages. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 70% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 85% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     11 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

CACES® R482 – Engins de chantier – Cat. A ou F – Formation initiale 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

CACES® R482 – Engins de chantier – Cat. A ou F – Recyclage 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

CACES® R486 – Nacelles – Cat. B – Formation initiale 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

CACES® R486 – Nacelles – Cat. B – Recyclage 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

85 La Roche sur Yon 7, 8, 9 septembre 

85 La Roche sur Yon 7, 8 septembre 

85 La Roche sur Yon 14, 15, 16 septembre 

85 St Hilaire de Loulay 7, 8, 9 septembre 

85 La Roche sur Yon 14, 15 septembre 

85 St Hilaire de Loulay 7, 8 septembre 

Ce stage permet d’être formé à la conduite en sécurité des engins de chantier de catégorie 
A (mini-pelles) ou de catégorie F (chariot de manutention). L’examen CACES® se déroule à 

l’issue de la formation. 
Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 75% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 95% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet de renouveler ses compétences à la conduite en sécurité des engins de 
chantier de catégorie A (mini-pelles) ou de catégorie F (chariot de manutention). L’examen 
CACES® se déroule à l’issue de la formation. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 65% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 80% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet d’être formé à la conduite en sécurité des nacelles (également appelées 
PEMP - plateformes élévatrices mobiles de personnes) de catégorie B (élévation 
multidirectionnelle). L’examen CACES® se déroule à l’issue de la formation. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 75% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet de renouveler ses compétences à la conduite en sécurité des des nacelles 
(également appelées PEMP - plateformes élévatrices mobiles de personnes) de catégorie B 
(élévation multidirectionnelle). L’examen CACES® se déroule à l’issue de la formation. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 65% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 85% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  
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Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

AIPR - Concepteur 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

AIPR - Opérateur 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Amiante – Sous-section 4 : Encadrement mixte – formation préalable 

 

 

 

 

 

 

 

                         Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

 

 

 

85 La Roche sur Yon 17 septembre 

85 St Hilaire de Loulay 10 septembre 

85 La Roche sur Yon 18 septembre 

85 St Hilaire de Loulay 11 septembre 

44 St Herblain 28, 29, 30 septembre, 1er, 2 
octobre 

85 La Roche sur Yon 7, 8, 9, 10, 11 décembre 

Cette formation permet au chef d’entreprise ou responsable de chantier de définir la 
politique de prévention des risques liés à l’amiante et de la faire appliquer au personnel. Elle 
permet également de rédiger les modes opératoires appliqués par l’entreprise. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 60% 

Salarié relevant de Constructys : 
prise en charge du coût du stage jusqu’à 75% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage prépare à l’examen de l’AIPR – concepteur, obligatoire pour les chefs d’entreprise 
intervenant à proximité de réseaux aériens ou enterrés. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage prépare à l’examen de l’AIPR – opérateur. Suite à la réussite de cet examen, le chef 
d’entreprise pourra délivrer une autorisation d’intervention à ses salariés travaillant à 
proximité de réseaux aériens ou enterrés. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  
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Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Amiante – Sous-section 4 : Encadrement mixte – maintien des compétences 

 

 

 

 

 

  

 
                          Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Amiante – Sous-section 4 : Opérateur de chantier – formation préalable 

 

 

 

 

 

 

 
Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Amiante – Sous-section 4 : Opérateur de chantier – Maintien des compétences 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

 

 

44 St Herblain 23 septembre 

85 La Roche sur Yon 10 septembre 

44 St Herblain 26, 27 août 

85 La Roche sur Yon 5, 6 octobre 

44 St Herblain 12 octobre 

85 La Roche sur Yon 19 octobre 

Destiné aux salariés, cette formation les prépare à appliquer les principes de ventilation et 
de captage des poussières à la source. Ils apprendront également à intervenir sur des 
matériaux amiantés dans le respect des procédures et des modes opératoires. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 95% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet de réactualiser les savoirs et savoir-faire acquis précédemment, notamment 
sur les principes généraux de ventilation et de captage des poussières ainsi que sur les 
procédures à respecter lors des interventions sur des matériaux amiantés. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 45% 

Salarié relevant de Constructys : 
prise en charge du coût du stage jusqu’à 55% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet de réactualiser les savoirs et savoir-faire acquis précédemment, d’identifier 
l’évolution des techniques et de la réglementation et d’appliquer les procédures adaptées 
aux interventions et modes opératoires. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 45% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 55% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     14 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Les formations en lien avec le pilotage et la gestion de l’entreprise 

Marchés publics : apprendre à répondre aux appels d’offres 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Marchés publics : répondre de façon dématérialisée 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

Marchés publics : comment rédiger et optimiser son mémoire technique 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Atelier Chorus Pro – la facture électronique 

 

 

 

 

 

                    

                            

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Formation en ligne 21 et 22 septembre (les matins) 

49 CAPEB Beaucouzé 16 octobre 

Formation en ligne 9 et 10 novembre (les matins) 

Atelier en ligne 5 novembre (après-midi) 

49 – CAPEB Beaucouzé 6 octobre (après-midi) 

Le mémoire technique est une pièce essentielle lors d’une réponse à un appel d’offres. La 
formation permet de décrypter les points clés du mémoire et de construire ses différents 
chapitres, notamment celui concernant la démarche environnementale de l’entreprise. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 30% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 45% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

Chorus pro permet aux entreprises répondant à des marchés publics de gérer de façon 
dématérialisée leur facturation. Cet atelier d’1/2 journée vous permettra de créer votre 
compte et de le paramétrer. Vous apprendrez également à organiser votre facturation sur 
cet outil pour gagner du temps. 

Cette formation vous permettra de décrypter un appel d’offres pour optimiser votre réponse 
(acte d’engagement, mémoire technique, formulaires DC…) 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 30% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 45% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Il est désormais obligatoire de répondre aux marchés publics par voie électronique. Apprenez 
à établir votre formulaire DUME et à répondre en ligne sur les différentes plateformes. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 30% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 45% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     15 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Les formations diplômantes 

Gestionnaire de l’entreprise artisanale du bâtiment (niveau IV – Bac) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de l’entreprise artisanale du bâtiment (Niveau III – Bac+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 CAPEB Bouguenais Janvier 2021 

49 CAPEB Beaucouzé Juin 2021 

53 CAPEB St Berthevin Septembre 2020 

72 CAPEB Le Mans Septembre 2020 

85 CAPEB La Roche sur Yon Septembre 2020 

44 CAPEB Bouguenais Novembre 2020 

72 CAPEB Le Mans Novembre 2020 

La formation GEAB s’adresse aux personnes en charge de la gestion quotidienne de 
l’entreprise : artisan, conjoint(e), salarié(e) gestionnaire. 
Elle se compose de 4 blocs de compétences qui couvrent les missions polyvalentes du 
gestionnaire :  

- Gestion et comptabilité 
- Communication et démarche commerciale 
- Bureautique et systèmes d’information 
- Gestion des ressources humaines 

 

La formation REAB est spécifiquement conçue pour accompagner les dirigeants d’entreprise 
dans leurs décisions stratégiques : analyse de la rentabilité, prévision d’embauche, 
augmentation de la marge, développement d’une nouvelle activité… 
Elle se compose de 5 blocs de compétences qui couvrent les missions polyvalentes du 
dirigeant :  

- Stratégie et gestion de projets de développement 
- Gestion économique et financière 
- GHR et management 
- Commerce et relations extérieures 
- Pilotage de chantier 


