
 

Formations Bâtiment 

de juillet à octobre 2017 
en Haute-Savoie et en Rhône-Alpes 

 
Bonjour, vous trouverez ci-dessous l’ensemble des formations AFABRA à venir en Haute-Savoie et en Rhône-Alpes. 
Vous pouvez accéder aux programmes détaillés des formations et vous pré inscrire sur www.afabra.fr. 

 
Formations Développement Durable 
 

FEE Bat Rénove 
Devenir responsable technique en rénovation énergétique des logements. Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment et 
proposer un projet de rénovation énergétique en s’appuyant sur l’évaluation thermique. Passage du QCM nécessaire à l’obtention du 
label RGE. 
Formation de 3 jours : 27 au 29 septembre 2017 à Annecy. 

 

HANDIBAT - Modules A + B1 + HANDIBAT - Module C1  
Accessibilité et adaptabilité du logement, maintien à domicile et confort d’usage. 
Accessibilité et adaptabilité aux petits ERP : petits commerces, mairies, … 
Formation de 3 jours : octobre 2017 à Annecy. 

 

 
Formations Couvreurs – Plombiers - Chauffagistes 
 
Préparation au renouvellement du label Professionnel Gaz  
Mise à jour des connaissances sur les réglementations d’installations gaz. Anticiper les audits et prévenir les anomalies. 
Formation de 1 jour : 12 septembre 2017 à Annecy. 

 

Chaudières bois raccordées au réseau hydraulique  
Installation des chaudières bois raccordées au réseau hydraulique. 
Préparation à la qualification Qualibois module Eau. 
Formation de 3 jours : 12 au 14 septembre 2017 à Annecy. 

 
Entretien et dépannage des chaudières fioul et gaz  
Maîtriser l’entretien et le dépannage des chaudières fioul et gaz. 
Formation de 4 jours : septembre 2017 à Annecy. 

 
Conception, installation et entretien des ouvrages de fumisterie 
Maîtriser le DTU 24.1 : normes d’implantation, conception, installation. Connaître les techniques de ramonage. 
Formation de 3 jours : 09 au 11 octobre 2017 à Annecy. 

 
Entretien et maintenance des pompes à chaleur  
Diagnostic de pannes, dépannage, entretien et maintenance. 
Formation de 2 jours : octobre 2017 à Annecy. 

 
Préparation au label Professionnel Gaz - Nouveaux entrants  
Connaissances nécessaires à la conception et à la réalisation d’installations au gaz combustible. 
Formation de 3 jours : 23 au 25 octobre 2017 à Annecy. 

 

Pompes à chaleur - Dimensionnement, mise en service et maintenance 
Acquérir le savoir-faire en matière de dimensionnement, d’entretien et de dépannage des systèmes thermodynamiques. 
Préparation à la qualification QualiPAC. 
Formation de 5 jours : 25 au 29 septembre 2017 à Annecy. 

 

Fonctionnement et mise en œuvre d’un chauffe-eau thermodynamique 
Dimensionner, installer et entretenir un chauffe-eau thermodynamique (CET). 
Préparation à la qualification QualiPAC CET (module QualiPAC). 
Formation de 2 jours : 02 et 03 octobre 2017 à Annecy. 

 

 
 
 
 
 

http://www.afabra.fr/
http://afabra.fr/formation/EN%20TCE%20EN%20FEERE/FEEBAT-MODULE_RENOVE_V1.html
http://afabra.fr/formation/22%20TCE%20IN%20HAND1/ACCESSIBILITE-ET-ADAPTABILITE-MAINTIEN-A-DOMICILE-ET-CONFORT-D-USAGE.html
http://afabra.fr/formation/22%20TCE%20IN%20HANC1/ACCESSIBILITE-POUR-TOUS-AUX-PETITS-ETABLISSEMENTS-RECEVANT-DU-PUBLIC.html
http://afabra.fr/formation/22%20CPC%20AG%20RAUTO/ACTUALISATION-REGLEMENTAIRE-DES-INSTALLATIONS-GAZ.html
http://afabra.fr/formation/EN%20CPC%20CH%20QBOIS/CHAUDIERES-BOIS-RACCORDEES-AU-RESEAU-HYDRAULIQUE.html
http://afabra.fr/formation/22%20CPC%20CH%20MAINT/ENTRETIEN-ET-DEPANNAGE-DES-CHAUDIERES-GAZ-ET-FIOUL.html
http://afabra.fr/formation/22%20CPC%20CH%20COND/LES-REGLES-D-INSTALLATION-ET-DE-RAMONAGE-DANS-LA-REALISATION-DES-OUVRAGES-DE-FUMISTERIE-DTU-24-1.html
http://afabra.fr/formation/EN%20CPC%20ER%20MAIPO/ENTRETIEN-ET-MAINTENANCE-DES-POMPES-A-CHALEUR.html
http://afabra.fr/formation/22%20CPC%20AG%20AUTOG/TECHNIQUES-PROFESSIONNELLES-GAZ.html
http://afabra.fr/formation/EN%20CPC%20ER%20QPAC/POMPES-A-CHALEUR-DIMENSIONNEMENT-MISE-EN-SERVICE-ET-MAINTENANCE.html
http://afabra.fr/formation/EN%20CPC%20ER%20THERD/FONCTIONNEMENT-ET-MISE-EN-UVRE-D-UN-CHAUFFE-EAU-THERMODYNAMIQUE.html


Formations Électriciens 
 

Nouveau - DOMOBAT - Domotique et adaptation des logements pour le maintien à domicile des 
personnes vieillissantes 
Définir les principes généraux des installations communicantes domotiques : filaires Bus, par courants porteurs PLC, par 
radiofréquence. Câbler un actionneur dans un coffret électrique (CF/CF, Bus). 
Formation de 2 jours : 14 et 15 septembre 2017 à Annecy. 

 

Les évolutions de la Norme NF C 15-100 
Mise à jour des connaissances sur la norme C 15-100 et ses évolutions 2015-2016, ainsi que sur l’attestation de conformité visée. 
Formation de 1 jour : 18 octobre 2017 à Annecy. 

 

 
Formations Prévention Sécurité 
 

Sauveteur Secouriste du Travail 
Intervenir auprès d’une victime d’un accident du travail. Obtention du certificat SST. 
Formation de 2 jours : 10 et 11 octobre 2017 à Annecy. 

 
Chargé de prévention  
Acquisition des compétences en matière de prévention, de réglementation, d’analyse et d’évaluation des risques pour le chargé de 
prévention. 
Formation de 2 jours : octobre 2017 à Annecy. 

 

 
Formations tertiaires 
 

Nouveau - Chargé d’affaires en entreprise artisanale du bâtiment 
De l’élaboration du devis à la réception du chantier. 
Formation de 8 jours : 21 septembre 2017 au 27 octobre 2017 à Annecy. 

 
Marchés publics - Dématérialisation des appels d’offre 
Découvrir les modalités de réponse par internet et acquérir une méthode de travail efficace. 
Formation de 1 jour : 05 octobre 2017 à Annecy. 

 

Assurer la fonction tutorale  
Accueillir et bien accompagner un jeune en contrat de professionnalisation ou en apprentissage. 
Formation de 1 jour : octobre 2017 à Annecy. 

 
 

 
Réservez dès maintenant vos places 

pour les prochaines sessions 
 

Information et inscription 

Julie GLANDY (Remplaçante de Nathalie PIQUET) 
AFABRA - Association pour la Formation des Artisans du Bâtiment en Rhône-Alpes 
C/o CAPEB de la Haute-Savoie 
Maison des Artisans - 8 rue du Baronnet - 74000 ANNECY 
Tél. 04 50 66 01 88 - Fax. 04 50 27 69 88 – Mail : n.piquet@afabra.fr  

Toutes vos formations, dates et lieux sur afabra.fr 
 

http://afabra.fr/formation/22%20ELE%20IN%20DOMOB/DOMOBAT-DOMOTIQUE-ET-ADAPTATION-DES-LOGEMENTS-POUR-LE-MAINTIEN-A-DOMICILE-DES-PERSONNES-VIEILLISSANTES.html
http://afabra.fr/formation/22%20ELE%20IN%20DOMOB/DOMOBAT-DOMOTIQUE-ET-ADAPTATION-DES-LOGEMENTS-POUR-LE-MAINTIEN-A-DOMICILE-DES-PERSONNES-VIEILLISSANTES.html
http://afabra.fr/formation/22%20ELE%20RN%2015100/LES-EVOLUTIONS-DE-LA-NORME-NF-C-15-100.html
http://afabra.fr/formation/22%20GEN%20SQ%20SST/SAUVETEUR-SECOURISTE-DU-TRAVAIL.html
http://afabra.fr/formation/22%20PSE%20SE%20CPREV/CHARGE-DE-PREVENTION.html
http://afabra.fr/formation/22%20GEN%20GE%20CHANT/CHARGE-D-AFFAIRES-EN-ENTREPRISE-ARTISANALE-DU-BATIMENT.html
http://afabra.fr/formation/22%20JUR%20MA%20DEMAT/MARCHES-PUBLICS-DEMATERIALISATION-DES-APPELS-D-OFFRE.html
http://afabra.fr/formation/22%20GPE%20TU%20TUTOR/ASSURER-LA-FONCTION-TUTORALE.html
mailto:n.piquet@afabra.fr
http://www.afabra.fr/

