
Artisans et Salariés du Bâtiment  
des Travaux Publics et du Paysage

Rhône-Alpes  

20
15

•16

Nous vous 
formons.

Afabra, organisme de formation certifié

développement 
durable

couvreurs  
plombiers 

chauffagistes
électriciens plâtriers 

peintres
serruriers 
métalliers

menuisiers 
charpentiers

maçons 
carreleurs

prévention 
sécurité

paysagistes - vrd 
travaux publics

métiers
de la pierre

formations 
tertiaires

formations 
diplômantes



dates et lieux www.afabra.frDéveloppement durable

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - ÉCONOMIE D’ÉNERGIE durée en 
 jours

FEE Bat Rénove : 

devenir responsable technique en rénovation énergétique de  
logement. Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment  
et proposer un projet de rénovation énergétique en s’appuyant sur  
l’évaluation thermique. Passage du QCM RGE.

3

Solutions d’isolation des parois opaques et vitrées (FEE Bat 3-A) :  
les solutions d’isolation intégrant les ouvertures : technologies,  
produits, mise en œuvre et entretien.

3

Ventilation et traitement de l’air (FEE Bat 3-B) : les techniques  
performantes de ventilation, de chauffage à air et de rafraichissement.

2

Solutions de chauffage à eau chaude (FEE Bat 3-C) : les solutions  
de chauffage et de production d’eau chaude performantes et  
économes : PAC, solaire thermique, biomasse.

2

L’éclairage performant et les solutions de gestion des bâtiments  
(FEE Bat 3.D) : systèmes d’éclairage performants, régulation,  
programmation de chauffage, domotique, pilotage à distance.

2

Solutions d’amélioration énergétique des bâtiments anciens  
(FEE Bat 3 Bâti ancien) : méthodologie des techniques d’amélioration  
de la performance énergétique pertinentes et compatibles avec le  
patrimoine existant.

3

Exploiter les résultats de l’évaluation thermique et vendre les  
solutions d’économie d’énergie (FEE Bat 4-1) : vendre l’offre  
globale d’amélioration énergétique.

2

S’organiser en groupement pour réussir la rénovation énergétique  
(FEE Bat 4-2) : apréhender les caractéristiques de chaque type de  
groupement. Adapter la forme juridique au projet et aux différents intervenants.

1

L’Isolation Thermique par l’Extérieur : analyse du support, choix du système  
et solutions de mise en œuvre.

3

PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT - ÉCO MATÉRIAUX durée en 
 jours

Préparation au CIP Patrimoine : valoriser et développer son activité dans le 
domaine de la rénovation du patrimoine bâti de son territoire.

4

Construire en bottes de paille avec ossature bois : réglementation,  
caractéristiques, techniques et atelier pratique.

2

Conception des toitures végétalisées : concept de végétalisation, cadre  
réglementaire et techniques de réalisation.

1

Technique et procédés d’Isolation Thermique par l’Extérieur : formation 
pratique aux techniques de pose de l’ITE.

2

Les outils de la rénovation énergétique : prise en main des outils et des 
démarches liées à la renovation énergetique et aux évaluations thermiques.

1

Les aides fiscales à la rénovation énergétique : connaître et comprendre les 
aides fiscales disponibles. Savoir les présenter aux clients.

1

NOUVEAUTÉ - De la maison BBC à la maison positive : conception d’un 
maison à haute performance en s’appuyant sur la présentation de 3 maisons 
identiques et réelles (BBC - passive - positive). 

1

NOUVEAUTÉ - Réussir l’étanchéité à l’air - mise en œuvre : mise en œuvre 
des éléments d’étanchéité à l’air sur plateforme pratique. Savoir travailler 
ensemble et réussir l’étanchéité.

2

RT 2012 - ÉTANCHÉITÉ À L’AIR durée en 
 jours

Gérer les interfaces d’un chantier résidentiel Basse consommation  
RT 2012 - perméabilité a l’air (FEE Bat 5-1) : performance  
énergétique dans le neuf, RT 2012, BBC et étanchéité à l’air.

2

Mettre en œuvre un bâtiment basse consommation - RT 2012  
perméabilité à l’air (FEE Bat 5-2 sur plateforme) : mise en œuvre,  
autocontrôle, test intermédiaire, recherches de fuites et actions correctives  
sur plateau technique pédagogique.

2

FEE Bat 5-2 sur chantier : mise en œuvre, autocontrôle, test  
intermédiaire, recherches de fuites et actions correctives sur chantier.

2

Comment améliorer la Qualité de l’Air Intérieur des bâtiments ?  
la Qualité de l’Air Intérieur à toutes les phases de vie d’un bâtiment.

1
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Reconnu Garant de l’Environnement
Devenir
POURQUOI DEVENIR
PROFESSIONNEL RGE ?

Depuis septembre 2014, l’éco-prêt  

à taux zéro n’est accordé qu’aux 

clients ayant fait appel à  

un professionnel RGE.

Depuis le 1er janvier 2015,  

cette « éco-condition »  

est appliquée au Crédit d’impôt  

transition énergétique.

CHOISIR SA FORMATION
pour préparer la qualification RGE  

correspondant au mieux à votre activité.

L’ENTREPRISE POSSÈDE  
UNE QUALIFICATION  

MÉTIER QUALIBAT
�Choisissez une mention 

complémentaire

PLUSIEURS ACTIVITÉS 
(HORS ENR)
ÉLIGIBLES RGE 
�Choisissez 
la QUALIFICATION

  
Objectif : 
• devenir responsable technique en rénovation énergétique de logement.

•  Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment,
•  Proposer un projet de rénovation énergétique en s’appuyant sur  

l’évaluation thermique.

Durée : 3 jours

TRAVAUX DE 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
�Formez-vous avec  

FEE Bat RÉNOVE 

TRAVAUX LIÉS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
�Choisissez une FORMATION et une QUALIFICATION SPÉCIFIQUE

Installation d’un équipement  
de chauffage ou d’ECS  
fonctionnant au bois  
ou autres biomasses.

BOIS

Installation d’un  
équipement de  
chauffage ou d’ECS  
utilisant l’énergie  
solaire thermique.

SOLAIRE

Installation d’une  
pompe à chaleur.

POMPE À CHALEUR

Installation d’un 
équipement 
de production 
d’énergie utilisant 
l’énergie solaire 
photovoltaïque.

PHOTOVOLTAÏQUE
Installation de  
systèmes :  
de chauffage ou  
de production  
d’ECS électrique,  
d’éclairage, de régulation.

ÉLECTRICIENS

ACCESSIBILITÉ - HANDIBAT durée en 
 jours

HANDIBAT - Modules A + B1 : accessibilité et adaptabilité du logement,  
maintien à domicile et confort d’usage.

2

HANDIBAT - Modules A + B2 : accessibilité et adaptabilité des  
bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords.

2

HANDIBAT - Modules A + B3 : accessibilité et adaptabilité à la voirie  
et aux installations ouvertes au public : jardins publics, campings,  
aménagements de plein air, ...

2

HANDIBAT - Module C1 : accessibilité et adaptabilité aux petits ERP :  
petits commerces, mairies, …

1

Afabra, organisme  
de formation certifié



dates et lieux www.afabra.frCouvreurs - Plombiers - Chauffagistes

RÉGLEMENTATION durée en 
 jours

Préparation au label Professionnel Gaz - Nouveaux entrants : connaissances 
nécessaires à la conception et à la réalisation d’installations au gaz combustible.

3

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.

1

Les installations de gaz dans les ERP 5e catégorie : maîtriser les bases  
techniques et reglementaires à la réalisation d’une installation de gaz en ERP 
de 5e catégorie.

2

NOUVEAUTÉ - Les règles d’installation et de ramonage dans la réalisation 
des ouvrages de fumisterie : maîtriser le DTU 24.1 : normes d’implantation, 
conception, installation. Connaître les techniques de ramonage.

3

Réglementation des installations fioul : implantation du stockage  
et mise en service d’une installation au fioul domestique.  
Préparation au label Qualifioul.

3

Utilisation et récupération des fluides frigorigènes : préparer l’attestation 
d’aptitude obligatoire pour réaliser les opérations de catégorie I.

5

Rénovation d’une installation électrique de salle de bains : connaître les règles  
d’une installation électrique sécurisée et dans les normes dans une pièce d’eau.

1

Eau potable : réglementation et conception des réseaux intérieurs :  
diagnostiquer un réseau d’alimentation et déterminer les évolutions à mettre  
en œuvre pour garantir une eau potable au robinet.

2

MAINTENANCE - ENTRETIEN durée en 
 jours

Mise en service et maintenance des chaudières murales gaz : maîtriser la 
mise en service, la maintenance et le dépannage des chaudières murales gaz.

3

Entretien et dépannage des chaudières gaz et fioul : maîtriser l’entretien et le 
dépannage des chaudières gaz et fioul.

4

Entretien et dépannage des chaudières murales gaz : maîtriser l’entretien  
et le dépannage des chaudières murales gaz.

2

Dimensionnement d’une installation de chauffage : règles de calcul, de 
fonctionnement et de dimensionnement.

3

Brûleurs fioul petite puissance : mise en service, réglage de débit et de 
combustion, entretien et dépannage.

3

Brûleurs gaz petite puissance : mise en service, réglage de débit et de 
combustion, entretien et dépannage.

3

Entretien et maintenance des pompes à chaleur : diagnostic de pannes, 
dépannage, entretien et maintenance.

2

Initiation à la climatisation individuelle : installation et mise en service.  
Adapter l'installation et sélectionner les matériels en fonction des besoins.

2

Perfectionnement froid, climatisation et pompes à chaleur : réaliser  
un raccordement étanche par brasage en prenant en compte la  
thermodynamique et les obligations réglementaires. 

2

Initiation au carrelage - Faïence : compétences de base dans la pose de 
carrelage et de faïence.

4

Initiation à la zinguerie : pose de systèmes d’évacuation des eaux  
pluviales. Travaux courants de zinguerie (pose de gouttières, l’entourage 
de cheminée, les abergements, …).

13
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dates et lieux www.afabra.fr

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - ÉNERGIES RENOUVELABLES durée en 
 jours

Connaissance et maîtrise des techniques solaires - Chauffe-Eau  
Solaire Individuel : vente, conseil et installation d’équipements  
individuels. Préparation au label Quali’Sol CESI.

3

Systèmes Solaires Combinés : installation et de mise en œuvre d’un  
système de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage solaire.  
Préparation au label Quali’Sol COMBI.

3

Installation des appareils bois indépendants : réaliser des  
installations performantes et respectant les contraintes réglementaires.  
Préparation au label Quali’Bois Air.

3

Chaudières bois raccordées au réseau hydraulique : installation  
des chaudières bois raccordées au réseau hydraulique.  
Préparation au label Quali’Bois Eau.

3

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 au Label Quali’Pac.

5

NOUVEAUTÉ - Fonctionnement et mise en œuvre d’un chauffe-eau  
thermodynamique (Quali’CET) : dimensionner, installer et entretenir  
un chauffe-eau thermodynamique (CET) conformément à la charte  
Quali’CET (module Quali’Pac).

2

Micro-cogénération : intérêt, principe et mise en œuvre : assurer la promotion 
du principe de micro-cogénération. Dimensionnement et installation d’un 
système.

2

Couvreurs - Plombiers - Chauffagistes
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dates et lieux www.afabra.frÉlectriciens

ÉNERGIE durée en 
 jours

Implantation et mise en service d'une éolienne domestique : définir les 
besoins du client en fonction des textes et des normes. Mise en œuvre lors 
d’une phase pratique.

2

Infrastructures de recharge pour véhicules électriques : installation d’un 
système de recharge, dans un contexte privé ou collectif, conforme à la 
réglementation.

2

Câblage bioélectrique et champs électromagnétiques : réduire l’exposition 
des habitants aux champs électromagnétiques.

2

ÉCLAIRAGE - COURANTS FAIBLES durée en 
 jours

Alarmes incendie et éclairage de sécurité : identifier, choisir et installer 
un système incendie et un éclairage de sécurité selon la réglementation en 
vigueur.

2

Logiciel de conception d’éclairage DIALUX - Initiation : conception des 
projets d’éclairage sur le logiciel DIALUX, solutions d’éclairage qualitatives et 
économes en énergies.

1

Éclairages LED - Principes et potentiels : initiation à la technologie LED : 
principes, performances et utilisations.

1

Éclairages LED - Approfondissement : perfectionnement à la technologie 
LED. Conception d’une installation d’éclairage.

1

NOUVEAUTÉ - Concevoir et câbler un coffret multimédia : concevez et 
maîtrisez le câblage d’un coffret multimédia selon les normes en vigueur 
et assistez vos clients dans le choix d’une solution adaptée. Formation 
legrand.

2

NOUVEAUTÉ - Installer et configurer les fonctions d’éclairage et de volets 
roulants My HOME : mettre en œuvre les solutions d’automatisme  
résidentiels de l’offre My HOME. Formation legrand.

3

NOUVEAUTÉ - Installation d’un système de vidéo-surveillance : choisir, 
installer, raccorder et configurer un KIT VIDEO dans vos locaux et chez vos 
clients.

1

RÉGLEMENTATION durée en 
 jours

Préparation habilitation électrique BR : habilitation obligatoire pour les 
électriciens. BR - nouvelle norme UTE C 18-510.

3

La responsabilité juridique des électriciens : identifier les responsabilités 
juridiques engagées lors de l’exécution de travaux afin de prévenir les 
éventuels litiges.

1

Mise en sécurité électrique de l'habitation : analyser une installation  
électrique existante et conseiller le client pour la mise en conformité  
de son installation. Délivrance de l’attestation de conformité CONSUEL.

1

NOUVEAUTÉ - Maintien des connaissances sur la sécurité et la conformité  
des installations électriques dans l’habitation : connaître les dernières évolutions 
normatives en matière de conformité des installations électriques neuves et de 
mise en sécurité des installations existantes.

1

NOUVEAUTÉ - Les évolutions de la Norme NF C 15-100 : mise  
à jour des connaissances sur la norme NF C 15-100 et ses évolutions  
2015-2016, ainsi que sur l’attestation de conformité visée.

1

Installer un système solaire photovoltaïque raccordé au réseau :  
dimensionnement, installation et maintenance des systèmes  
photovoltaïque raccordé au réseau. Préparation au label Quali’PV Elec.

3

Intégration des modules photovoltaïques sur le bâti : acquérir les  
compétences nécessaires à l’intégration des modules  
photovoltaïques sur le bâti. Préparation au label Quali’PV Bât.

2

NOUVEAUTÉ - Installer un réseau en fibre optique : formation théorique et 
pratique pour la mise en œuvre d'un réseau en fibre optique.

2

Collaboratrice d’artisan : connaitre et mieux vendre l’installation électrique : 
découvrir la structure d’une installation électrique dans le résidentiel et maîtriser 
les points fondamentaux à connaître pour la création d’un devis. Formation 
legrand.

1
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dates et lieux www.afabra.frPlâtrier - Peintre

Plâtrier - Peintre

FINITION - DÉCORATION durée en 
 jours

Les bétons cirés décoratifs (murs, sols et plans de travail) : technique  
d’application du béton ciré décoratif et commercialisation.

2

Oser les couleurs : conseiller le client sur les associations et les contrastes de 
couleurs.

1

Les fondamentaux de la décoration : aménagement de l’espace, marché de la 
décoration, projets clients et cas concrets.

2

Les finitions naturelles : personnaliser ou décorer un ouvrage avec les finitions 
naturelles decoratives.

2

Sols décoratifs à effets béton ciré : réalisation des finitions en béton ciré sur 
sols dans les règles de l’art.

2

ISOLATION durée en 
 jours

Isolation thermique intérieur naturelle : identification et choix des matériaux 
selon les performances visées, techniques et procédés de mise en œuvre.

2

Technique et procédés d’Isolation Thermique par l’Extérieur : formation pratique 
aux techniques de pose de l’ITE.

2

NOUVEAUTÉ - Enduire à la chaux : dresser un enduit à la chaux en sachant 
traiter les ouvertures.

2
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CONSTRUCTION BOIS - CHARPENTE durée en 
 jours

Logiciel AutoCAD - Initiation : découverte du logiciel AutoCAD et identification 
des fonctionnalités avancées.

2

Logiciel SketchUp - Modélisation 3D : dessiner avec SketchUp des plans de 
fabrication et de chantier.

2

Maison Ossature Bois - Niveau 1 : connaissances fondamentales :  
conception, normes, réglementation DTU, mise en œuvre.

2

Maison Ossature Bois - Niveau 2 : conception technique d’une maison  
individuelle à ossature bois.

2

Maison Ossature Bois - Niveau 3 : commercialisation, conception,  
organisation de la production et technique de construction.

5

Les pathologies des structures bois : identification des différentes pathologies 
du bois, leurs conséquences et les moyens de prévention.

2

Eurocode 5 - Calcul des assemblages : maîtrise des règles de l’Eurocode 5 
pour la justification des assemblages de structures en bois.

2

MENUISERIE durée en 
 jours

Implantation de terrasses extérieures bois : règlementation, matériaux et  
techniques de mise en oeuvre des terrasses extérieures bois.

1

Mise en œuvre des menuiseries extérieures : mise en œuvre des menuiseries 
extérieures en conformité avec le DTU 36.5 et impact de la RT 2012.

1

Dessin en perspective à main levée : visualiser un projet client sous forme de 
croquis et passer d’une vision en plan (2D) à une vision en volume (3D).

4

Action maRA module 1 : conception et fabrication de menuiseries extérieures 
performantes, tests AEV et thermiques.

1

Action maRA module 2 : contrôle de la production en atelier et préparation au 
marquage CE des menuiseries extérieures.

1

Menuisiers - Charpentiers
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RÉGLEMENTATION durée en 
 jours

Installer un système de récupération des eaux de pluie :  
installation et raccordement dans les règles de l’art.  
Préparation au label Quali’Pluie.

2

Assainissement autonome : installation d’assainissement non collectif dans le 
respect des évolutions récentes de la réglementation.

2

Construire en zone sismique : identification des contraintes réglementaires et 
des règles de dimensionnement afin de conseiller un maître d’œuvre.

1

CONSTRUCTION - MATÉRIAUX durée en 
 jours

Douche à l’italienne : règles de mise en œuvre : découverte des différents 
systèmes, difficultés particulières, étanchéité et mise en œuvre.

2

Construire en chanvre : connaître et maîtriser les techniques de construction  
ossature bois et briques de chanvre. Réalisation d’un mur en briques de chanvre.

2

Escaliers sur voute sarrasine : apports théoriques et mise en pratique de la 
technique de réalisation d’un escalier sur voûte sarrasine.

3

NOUVEAUTÉ - Comprendre les pathologies de la maçonnerie ancienne :  
repérer les pathologies, en déceler les causes et préconniser des solutions 
dans une maçonnerie en pierre ou en pisé.

2

Maçons - Carreleurs Paysagistes - VRD - Travaux publics

Maçons - Carreleurs Paysagistes - VRD - Travaux publics

durée en 
 jours

Assainissement autonome : installation d’assainissement non collectif dans le 
respect des évolutions récentes de la réglementation.

2

Implantation terrasses extérieures bois : règlementation, matériaux et techniques 
de mise en œuvre des terrasses extérieures bois.

1
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dates et lieux www.afabra.frSerruriers - Métalliers Métiers de la pierre
durée en 
 jours

Poêle de masse : principes de conception et de réalisation d’un poêle de 
masse.

2

Escaliers sur voute sarrasine : apports théoriques et mise en pratique de la 
technique de réalisation d’un escalier sur voûte sarrasine.

3

Douche à l’italienne : règles de mise en œuvre : découverte des différents 
systèmes, difficultés particulières, étanchéité et mise en œuvre.

2

durée en 
 jours

Motorisation de portes de garage, de portails, de volets et de stores : marques 
et matériels d’automatisation de stores, volets roulants, portes et portails. 
Câblage et raccordement.

2

La fixation des ouvrages en métallerie : choisir le mode de fixation d’un ouvrage, 
le dimensionner et le réaliser.

2

La règlementation sur les gardes-corps : normes, applications, cas types et 
spécifiques pour les logements, l’industrie et les ERP.

1

Techniques de base - Fixation, chevillage, forage et perçage : acquérir la 
technologie et la terminologie de base de la fixation, des mousses et des 
mastics. Formation Fischer.

2

Calcul de chevillage selon les normes européennes (ETAG) : adapter sa 
fixation en fonction du calcul de chevillage selon les normes européennes 
(charges de traction et de cisaillement). Formation Fischer.

2
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HABILITATION ÉLECTRIQUE durée en 
 jours

Préparation habilitation électrique BS : préparation à l’habilitation électrique 
obligatoire pour les non électriciens amenés à raccorder un équipement  
électrique : BS - nouvelle norme UTE C 18-510.

2

Préparation habilitation électrique BR : préparation à l’habilitation  
électrique obligatoire pour les électriciens : BR - nouvelle norme  
UTE C 18-510.

3

AMIANTE durée en 
 jours

Formation amiante (sous-section 4) Encadrement mixte : intervenir en 
sécurité sur les matériaux contenant de l’amiante. Formation du chef  
d’entreprise.

5

Formation amiante (sous-section 4) Opérateurs : intervenir en sécurité sur 
matériaux contenant de l’amiante. Formation des compagnons opérateur.

2

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ durée en 
 jours

Sauveteur Secouriste du Travail : intervenir auprès d’une victime d’un  
accident du travail. Obtention du certificat SST.

2

Sauveteur Secouriste du Travail. Maintien et actualisation des compétences : 
maintien bi annuel des compétences du SST.

1

Montage, vérification et reception des échafaudages de pied : montage, 
démontage, utilisation et vérification des différents types d’échafaudages de 
pied dans le respect des règles de sécurité.

3

Montage, réception et utilisation des échafaudages roulants : techniques de 
montage, réception, utilisation et démontage en toute sécurité.

1

Bien utiliser les EPI lors des travaux en hauteur : analyse des situations 
présentant un risque de chute, mise en œuvre des règles de prévention et 
équipements de protection individuelle.

2

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ - PRÉVENTION durée en 
 jours

Établir et gérer un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 
la Santé) : contraintes de sécurité inhérentes à la préparation des travaux. 
Création et mise en place d’un PPSPS.

1

Chargé de prévention : acquisition des compétences en  
matière de prévention, de réglementation, d’analyse et  
d’évaluation des risques pour le chargé de prévention.

2

Conjoint averti, prévention réussie : maîtriser les  
compétences nécessaires afin de devenir préventeur  
ressource dans l’entreprise artisanale du bâtiment.

2
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RESSOURCES HUMAINES - MANAGEMENT 
PILOTAGE D’ENTREPRISE

durée en 
 jours

Formation du Chef d’entreprise : diriger ses équipes et piloter le changement :  
développer son leadership, manager au quotidien, déléguer et améliorer les 
performances de l’entreprise.

7

Formation à la fonction de chef d’équipe et à l’organisation de chantiers : 
comprendre et assumer son poste, faire respecter son rôle, seconder le chef 
d’entreprise, motiver son équipe et organiser ses chantiers.

13

Formation à la fonction de chef d’équipe : comprendre et assumer son poste, 
faire respecter son rôle, seconder le chef d’entreprise et motiver son équipe.

10

Conducteur de travaux, chef de chantier : planifier, organiser et rentabiliser 
ses chantiers en tenant compte de l’ensemble des éléments logistiques  
nécessaires. Lecture de plans, métrés, quantitatifs, planification, suivi.

8

Conduire un entretien avec un salarié : outils et méthodes pour préparer, puis 
conduire un entretien professionnel ou annuel.

1

Assurer la fonction tutorale : accueillir et bien accompagner un jeune en 
contrat de professionnalisation ou en apprentissage.

1

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : mettre en œuvre 
une GPEC dans l’entreprise artisanale du bâtiment grâce au pack compétence.

2

NOUVEAUTÉ - Améliorer votre habileté relationnelle : comprendre les  
mécanismes d’une communication constructive.

3

Gérer ses émotions et apaiser l’agressivité d’un client : réguler, apaiser 
l’agressivité et conduire le client dans une relation constructive. Faire face à la 
pression quotidienne.

2

NOUVEAUTÉ - Rendre vos marques de qualité opérationnelles : valoriser 
votre qualification RGE. 

3

ORGANISATION durée en 
 jours

Gérer et organiser son temps efficacement : savoir se fixer des priorités, 
apprendre à déléguer et gérer son temps au quotidien.

2

Organisation administrative : méthode et outils pour organiser ses documents 
(papiers et numériques) de manière accessible, fiable et évolutive.

2

Organiser et rentabiliser son chantier : calculer le coût de revient d’un chantier, 
établir un devis et analyser les écarts grâce à des tableaux de bord de suivi.

5

COMMERCIAL durée en 
 jours

Punchez votre démarrage : gagner en efficacité commerciale et découvrir les 
outils de pilotage d’entreprise.

3

Accroître sa performance commerciale : optimiser sa prospection, cibler les 
besoins clients, comprendre les déclencheurs d’achat, présenter son offre et 
rassurer le client.

2
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JURIDIQUE durée en 
 jours

NOUVEAUTÉ - Choisir le statut de son entreprise : est-il adapté à votre  
situation ? Protège-t-il votre patrimoine et votre famille ?

2

Consolidez et pilotez vos stratégies juridiques et financières : comprendre 
l’environnement juridique de l’entreprise. Calculer son prix de vente et mener 
une analyse financière basée sur les chiffres de votre entreprise.

11

Cursus juridique bâtiment : fondamentaux de l’environnement juridique de 
l’entreprise artisanale du bâtiment. Spécificités et prévention des litiges.

6

Loi de finance : actualisation des connaissances fiscales, sociales et  
juridiques.

2

Comprendre et utiliser les mécanismes de la TVA : maîtriser les règles  
d’utilisation de la TVA à taux réduits afin d’éviter les erreurs et les  
redressements fiscaux.

1

Droit de la construction : connaissances juridiques et réglementaires en droit 
de la construction et des assurances.

2

Prévenir le risque judiciaire dans l’artisanat du bâtiment : identifier les risques 
liés au métier et s’en prévenir.

1

Procédures de la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux) : utilisation du télé-service, justification de la procédure DT/DICT et 
risques d’une absence de déclaration.

1

durée en 
 jours

Marchés publics : comprendre les procédures : se positionner sur les appels 
d’offre publics et constituer un dossier de candidature.

1

Marchés publics : méthodologie du mémoire technique : comprendre les 
objectifs du mémoire technique et les attentes de l’acheteur public. Valoriser 
son savoir-faire et se démarquer.

1

Marchés publics : dématérialisation des appels d’offre : découvrir les  
modalités de réponse par internet et acquérir une méthode de travail efficace.

1

Marchés publics : sous-traitance : identifier le cadre réglementaire et législatif de 
la sous-traitance dans les marchés publics.

1

GESTION - COMPTABILITÉ - PAIE - FISCALITÉ durée en 
 jours

Découverte de la comptabilité : découverte du fonctionnement économique et 
comptable des entreprises. Éléments utiles à la gestion de l’entreprise.

3

Analyse des comptes, prix de revient et seuil de rentabilité : calculer son prix 
de vente et mener une analyse financière basée sur les chiffres de l’entreprise.

5

Gérer une entreprise en période de crise : repérer et agir sur les leviers  
permettant de faire face aux difficultés économiques et financières.

1

Calculer son prix de revient : identifier les éléments qui constituent le prix de 
vente de votre entreprise pour établir des devis rentables et compétitifs.

1

Lecture du bilan et du compte de résultat : savoir les comprendre, les  
analyser et les utiliser en tant qu’outils d’aide à la décision.

2

NOUVEAUTÉ - Comprendre et savoir lire un bulletin de paie : maîtriser la 
lecture d’un bulletin de paie et en comprendre la structure.

1

Paies dans le bâtiment - Initiation : identifier les règles de base  
d’établissement de la paie.

3

Paie dans le bâtiment - Perfectionnement : identifier les spécificités de la paie 
dans le bâtiment.

2

Paies dans le bâtiment - Expert : identifier les points de vigilance et les 
formules complexes. Appréhender les évolutions annuelles.

1

La gestion d’un compte Prorata : identifier l’organisation, la gestion et le  
règlement du compte prorata d’un chantier. Distinguer les dépenses.

1

La Micro-Entreprise : fonctionnement, régime fiscal et social, obligations 
comptables et textes de référence.

2

développement 
durable

couvreurs  
plombiers 

chauffagistes
électriciens plâtriers 

peintres
serruriers 
métalliers

menuisiers 
charpentiers

maçons 
carreleurs

prévention 
sécurité

paysagistes - vrd 
travaux publics

métiers
de la pierre

formations 
tertiaires

formations 
diplômantes



dates et lieux www.afabra.frFormations tertiaires (suite)

LOGICIELS PROFESSIONNELS durée en 
 jours

Logiciel Bati-Cube - Etude de rénovation thermique : identifier les  
performances énergétiques et thermiques avec Bati-Cube. Proposer et 
chiffrer des solutions adaptées.

1

Logiciel Easy Energy - Etude de rénovation thermique : identifier les  
performances énergétiques et thermiques avec Easy Energy. Proposer et 
chiffrer des solutions adaptées.

1

Logiciel SketchUp - Modélisation 3D : dessiner avec SketchUp des plans de 
fabrication et de chantier.

2

Logiciel AutoCAD - Initiation : découverte du logiciel AutoCAD et identification 
des fonctionnalités avancées.

2

Logiciel Batigest - Initiation : découvrir et utiliser de façon optimale le logiciel 
de devis et facturation Batigest.

2

Logiciel Batigest - Perfectionnement : appréhender les fonctionnalités  
avancées de Batigest.

1

BUREAUTIQUE - INTERNET - PAO durée en 
 jours

Développer son entreprise à travers les réseaux sociaux : comprendre leur 
fonctionnement, savoir les exploiter, gérer son e-réputation, communiquer et y 
développer son activité.

1

Concevoir votre site Internet : réaliser et mettre en ligne un site Internet  
complet avec l’aide du formateur. Connaître les techniques de référencement.

4

Développer son activité avec les outils internet - emailings et newsletter : 
réaliser et envoyer une newsletter ou toute autre information par email, de façon 
professionnelle.

1

Optimiser l’utilisation de votre messagerie : maîtriser les navigateurs internet 
et les logiciels de messagerie, trier et sauvegarder les mails et les contacts.

1

Organiser son travail et suivre ses chantiers avec son smartphone : améliorer 
l’organisation du travail et la performance de l’entreprise.

1

Logiciel Excel - Initiation : construire des tableaux en soignant leur mise en 
forme. Analyser vos résultats grâce à différents calculs. Concevoir des tableaux 
de bord.

1

Logiciel Excel - Perfectionnement : maîtriser les fonctionnalités avancées 
d’Excel pour gagner en productivité.

1

Logiciel PowerPoint - Conception de diaporamas : créer des présentations et 
développer sa communication d’entreprise avec PowerPoint.

1

Logiciel Word - Initiation : maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel 
Word pour réaliser des documents de qualité.

1

Logiciel Word - Perfectionnement : maîtriser les fonctionnalités avancées de 
Word pour gagner en productivité.

1

Logiciel Publisher : créer des supports de communication performants avec le 
logiciel Publisher.

1
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Gestionnaire d’Entreprise Artisanale 
du Bâtiment (GEAB) : 

57 jours sur  
2 ans

MAÎTRISEZ LA GESTION QUOTIDIENNE D’UNE ENTREPRISE 
ARTISANALE DU BÂTIMENT

Objectifs de la formation GEAB :

•  Comptabilité / Gestion 
Maîtriser les opérations courantes et gérer les aspects  
financiers de l’entreprise.

•  Organisation administrative et commerciale 
Optimiser votre travail et participer à l’activité commerciale.

•  Juridique et Social 
Gérer les formalités juridiques et sociales.

Le GEAB est une formation professionnelle diplômante de 57 
jours (à raison d’un jour de formation par semaine pendant 
2 ans, hors mercredi et vacances scolaires) destinée à vous 
permettre de gérer efficacement une entreprise.

Formation Nouveaux Chefs  
d’Entreprise (FONCE) : 

27 jours sur  
9 mois

PILOTEZ, CRÉEZ OU REPRENEZ UNE ENTREPRISE ARTISANALE 
DU BÂTIMENT.

Objectifs de la formation FONCE :

•  Se former au métier de chef d’entreprise

•  Mener une réflexion sur son projet de développement, 
création ou reprise d’entreprise

•  Créer ou améliorer ses outils  
Gestion de chantier, du personnel et administrative.

Le FONCE est une formation professionnelle de 27 jours (à 
raison de 3 jours de formation par mois pendant 10 mois) 
destinée à acquérir les clés de la gestion d’une entreprise 
artisanale du bâtiment.

Responsable d’Entreprise Artisanale 
du Bâtiment (REAB) : 

50 jours sur  
13 mois

POUR ALLER PLUS LOIN... 23 JOURS DE FORMATION  
COMPLÉMENTAIRES APRÈS LA FORMATION FONCE

Objectifs de la formation REAB :

•  La fiscalité et l’analyse financière 

•  Le suivi de chantier 

•  La GPEC et les techniques de prospection 

•  La paie et les déclarations sociales 

•  Les appels d’offres et la sous-traitance
Le REAB est un titre professionnel homologuée BAC+2  
incluant 27 jours de formation FONCE et 23 jours de complément  
REAB, soit 50 jours (à raison de 4 jours de formation par 
mois pendant 13 mois) destinée à maîtriser les clés de la 
gestion d’une entreprise artisanale du bâtiment.

Diplôme d’Université de Gestion 
Administrative et Juridique de  
l’Entreprise du Bâtiment  
(DU GAJEB) : 

52 jours sur  
2 ans

MAÎTRISEZ L’UNIVERS JURIDIQUE ET COMPTABLE DE  
L’ENTREPRISE ARTISANALE DU BÂTIMENT

Objectifs de la formation DU GAJEB :

•  Juridique 
Maîtriser le droit des contrat, le droit commercial, le droit du travail.

•  Gestion 
Gérer la comptabilité générale, la gestion prévisionnelle, 
l’analyse financière…

Développée en partenariat avec l’Université Lyon 2, le  
DU GAJEB est une formation professionnelle qualifiante  
reconnue par un diplôme d’université, de 52 jours (à raison 
d’1jour de formation / semaine pendant 2 ans, hors mercredi et  
vacances scolaires) destinée à vous permettre d’approfondir 
vos connaissances afin d’assurer une gestion sécurisée de 
l’entreprise.

dates et lieux www.afabra.frFormations diplômantes
GESTION ADMINISTRATIVE  
ET COMPTABLE DE L’ENTREPRISE

GESTION JURIDIQUE  
ET COMPTABLE DE L’ENTREPRISE

GESTION TECHNIQUE ET STRATÉGIQUE DE L’ENTREPRISE
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Pour vous conseiller et vous inscrire, 
contactez :

AIN Laetitia VERNE 
T. 04 74 23 98 32 - l.verne@afabra.fr

ARDÈCHE Habiba JOANNES
T. 04 75 86 01 10 - h.joannes@capeb-ardeche.fr

DRÔME Valérie VITORIA-DA-SILVA 
T. 04 75 02 58 61 - valerie@capebdrome.com

ISÈRE Vanessa PAYEN  
T. 04 72 85 06 60 - v.payen@afabra.fr

LOIRE Roseline MEYER
T. 04 77 92 11 34 - r.meyer@afabra.fr

RHÔNE Amandine COGNIARD  
T. 04 72 53 79 20 - a.cogniard@afabra.fr

SAVOIE Christiane MESPLARAU 
T. 04 79 62 79 52 - cml@afabra.fr

HAUTE 
SAVOIE

Nathalie PIQUET 
T. 04 50 66 01 88 - n.piquet@afabra.fr

dates et lieux : 
 www.afabra.fr

Afabra, organisme de formation certifié


