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GUIDE FORMATIONS
On s’occupe
de tout !

SALARIÉS DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
DE MOINS DE 11 SALARIÉS

www.capeb74.fr

DYNAMISME, RÉACTIVITÉ, PROFESSIONNALISME, PROXIMITÉ…!

On s’occupe de tout !
Votre correspondant local CONSTRUCTYS vous accompagne dans toutes vos démarches
de gestion des compétences :

FORMATIONS

Cher collègue artisan, entrepreneur du Bâtiment,
J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint notre Guide Formation 2017/2018 qui vous aidera à
développer les compétences et la performance de votre entreprise.
Réalisé à partir d’un référencement de plusieurs organismes de formation de proximité, spécialistes
du Bâtiment, ce guide présente un large panel de stages adaptés à votre entreprise :
> des modules de perfectionnement de courte durée et des formations plus longues,
qualifiantes ou diplômantes,
> 	des thèmes directement liés à l’activité Bâtiment : technique métier, santé sécurité,
habilitation, CACES et permis, rénovation énergétique, gestion et pilotage de l’entreprise,
chef d’équipe…
La plupart des actions proposées bénéficient d’un financement particulièrement favorable aux
petites entreprises avec une prise en charge renforcée du coût pédagogique, des salaires et
charges et des frais annexes (déplacement, repas…).
Votre correspondante locale CONSTRUCTYS*, en charge de l’information et du conseil,
Mme Elodie FLAHAUT, est à votre disposition, pour vous apporter une réponse concrète en lien
avec les organismes référencés (en bas de page).

• Formations courtes de perfectionnement et de sécurité
• Formations qualifiantes et diplômantes
• Elaboration du plan de formation de l’entreprise

FINANCEMENT
• Information sur les critères de prise en charge
(coûts pédagogiques, salaires et charges frais annexes)

VOUS
RECHERCHEZ
UNE FORMATION ?
Que vous trouviez ou non
une réponse dans notre
GUIDE FORMATION 2017

04 50 66 26 66
votre contact
départemental

• M
 ontage, instruction et suivi du dossier de financement

EMPLOI
• Appui au recrutement
• Accompagnement pour contrats de professionnalisation

GPEC
• P réparation à la conduite des entretiens
professionnels
• D iagnostic et plan d’action GPEC

(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)

Dès la rentrée de septembre vous pourrez consulter le guide en version numérique sur notre site
www.capeb74.fr
En l’attente de votre sollicitation et bien à vous.

Le Président de la CAPEB Haute-Savoie
M. Gérard ALBORINI
Artisan Plâtrier Peintre

AVEC LA CAPEB,
C’EST SIMPLE !

+

* La CAPEB1, l’un des délégataires de CONSTRUCTYS2 auprès des entreprises
du bâtiment de moins de 11 salariés, vous accompagne dans tous vos projets de
formation professionnelle continue et leurs financements.
La CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment),
représente et défend les intérêts des 380 000 entreprises artisanales du bâtiment.
2
CONSTRUCTYS : OPCA unique pour l’ensemble des entreprises de la construction.
1

,
mation la plus adaptée
• Identification de la for
ancements,
• Optimisation des fin
e des demandes
• Gestion dématérialisé
de financement,
’à la demande
• Suivi de dossier jusqu
de règlement…
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FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET OBLIGATOIRES
PERMIS POIDS LOURDS C-EB, FIMO-FCO

CACES
La conduite de tout engin nécessite une formation adéquate du conducteur, complétée et réactualisée chaque fois que
nécessaire. L’employeur doit, de plus, délivrer une autorisation de conduite au conducteur pour les engins suivants :
chariot automoteur, grue à tour, grue mobile, grue auxiliaire, engin de chantier, plate-forme élévatrice de personnes.
L’autorisation de conduite est remise après avoir vérifié :
• L’aptitude médicale à la conduite du salarié,
• Le contrôle des connaissances et savoir-faire pour la conduite en sécurité de l’engin,
• Une connaissance des lieux et instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

PERMIS C, CE, BE + code

-

Sur demande

FIMO et FCO

-

Pringy

F
 ORMATIONS CERTIFIANTES :
Titre professionnel conducteur / conductrice de transport routier
de marchandises

-

Pringy

Le CACES issu des recommandations de la CNAMTS permet de satisfaire la seconde obligation.
CACES chariot élévateur

1 à 5 jours

Ayze, Pringy, Marnaz

CACES Engins de chantier

21 h

Ayze, La Biolle

CACES Nacelle

21 h

Ayze, Pringy, Marnaz

CACES Grue auxiliaire

35 h

Ayze, Pringy

CACES Grue à tour

21 h

Ayze, La Biolle

Grutier

15 jours

ÉCHAFAUDAGES
L’article du code du travail précise que les échafaudages ne
peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés
que sous la direction d’une personne compétente et par des
travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique
aux opérations envisagées.
En outre, cette formation doit être renouvelée et complétée
aussi souvent qu’il est nécessaire pour prendre en compte
les évolutions des équipements de travail.

Ayze

(article R.4323-3 du code du travail)

Monter, vérifier et utiliser des échafaudages de pied ou roulant

SST
la présence de secouristes est obligatoire, selon l’article du code du travail.
• Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux • Sur chaque chantier occupant 20 personnes au moins
pendant plus de 15 jours, où sont effectués des travaux dangereux.
Dans la pratique, la présence de sauveteurs secouristes du travail sur les chantiers est de plus en plus souvent
demandée même quand le code du travail ne l’impose pas. (article R.4224-15 du code du travail)
Sauveteur Secouriste du Travail – formation initiale OU recyclage
Gestes et postures

1 à 2 jours
1 jour

ATEX – personnel autorisé, exécutant ou intervenant
INCENDIE : équipier de 1ère intervention – évacuation des personnes

1 à 3 jours

Poisy, Ayze

Réception des échafaudages

1 jour

Ayze, Poisy

Travaux en hauteur – utiliser ses EPI (harnais) antichute et maintien

2 jours

Ayze, Poisy

Concevoir, poser, entretenir, réceptionner et déposer des filets de sécurité
en grandes nappes

2 jours

Poisy

Réception des échafaudages

1 jour

Ayze, Poisy

Ayze, Pringy
Pringy

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

1 à 4 jours

Ayze

Ces habilitations sont obligatoires et ne sont valables que 3 ans. Les opérations sur les installations électriques ou
dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

1 jour

Ayze

(article R.4544-9 du code du travail)

Habilitations Electriques – du niv B0 H0 – BS - BR

AMIANTE
Un décret prévoit, depuis 1997, l’interdiction de l’amiante (quelle que soit la variété de fibres considérée) et des produits
en contenant (décret 96-1133 du 24 décembre 1996 modifié). Les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante
doivent au préalable recevoir une formation spécifique amiante adaptée à la nature de l’opération et à leur fonction.
(arrêté du 23 février 2012)

Amiante Sous-Section 4 – Encadrement (Cumul des fonctions)

5 jours

Annecy, Ayze

Amiante Sous-Section 4 – Opérateur

2 jours

Annecy, Ayze

1 à 3 jours

Annecy, Ayze, Pringy, Marnaz,
Thonon, Cluses, Le Fayet,
+ E-learning

Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) - Encadrant

1 jour

Annecy, Pringy, Marnaz

Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) - Opérateur

1 jour

Annecy, Pringy, Marnaz

AIPR
L’autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) peut être délivrée par l’employeur en tenant compte,
au choix : • d’un CACES en cours de validité, • d’un titre, diplôme ou CQP des métiers de travaux datant de moins
de 5 ans, • d’une attestation de compétence obtenue auprès du centre d’examen après la réussite à l’examen
par QCM valable 5 ans. Le succès à l’examen QCM est l’un des moyens de démontrer la qualification des personnels
concernés et d’autoriser la délivrance de l’AIPR par l’employeur.
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FORMATIONS TERTIAIRES

FORMATIONS TECHNIQUES PAR MÉTIER
MENUISERIE - AGENCEMENT

INFORMATIQUE DE PRODUCTION
C
 ADWORK, DIETRICH’S, MD BAT, SKETCHUP
initiation OU perfectionnement

A déterminer

Gestion informatique des plannings chantier

1 jour

Annecy

Marchés Publics – dématérialisation des appels d’offre

1 jour

Annecy

Seynod, Annecy

Etanchéité à l’air des menuiseries

1 jour

Seynod

DTU 36.5

1 jour

Annecy, Seynod

Pose de menuiseries extérieures

2 jours

Seynod, Franclens

Conception et réalisation escalier balancé ou droit

4 jours

Seynod, Margencel

Lecture de plan
Dessin en perspective à main levée

ENCADREMENT DE CHANTIER
Chef d’équipe

De 3 à 13 jours

Formation des Nouveaux Chefs d’Entreprise
REAB - Responsable Entreprise Artisanale du Bâtiment

Annecy, Bonneville,
Cluses, Sallanches

30 jours

Annecy

De 27 à 50 jours

Annecy

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

300 h

BP ou BAC PRO – menuisier installateur OU fabricant

De 1 à 2 ans

Seynod, Margencel,
Sallanches
Seynod
Seynod, Margencel,
Sallanches

MAÇONNERIE
Réaliser des ouvrages verticaux et horizontaux

A déterminer

Franclens

Escaliers droits / balancés / en voute sarrasine / en béton armé

4 jours

Seynod

La chaux

4 jours

Seynod

La maçonnerie isolante

3 jours

Seynod

Annecy

Lecture de plan

4 jours

Seynod, Franclens

6 jours

Annecy

Assainissement autonome

2 jours

Annecy

Etanchéité bitume sur toiture terrasse

3 jours

Seynod

1 jour

Annecy

Etanchéité membrane synthétique

5 jours

Seynod

56 jours

Annecy

Répondre aux marchés publics : comment décrocher des chantiers

3 jours

Annecy

Savoir gérer et sécuriser l’exécution d’un marché public

2 jours

Annecy

Marchés Publics – Sous-Traitance

1 jour

Cursus juridique bâtiment : Spécificités et prévention des litiges
F
 onction tutorale – Accueillir et bien accompagner un jeune en contrat
de professionnalisation ou en apprentissage

www.capeb74.fr
04 50 66 26 66

Escaliéteur

De 1 à 2 ans

Seynod, Franclens

Annecy

au Compte
aintenant éligible
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bénéficier de pris
CAPEB
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Titre professionnel ou CAP - Menuisier installateur OU fabricant

Annecy

4 jours

8 jours

PERMIS B

4 jours

Margencel

Traçage - implantation

Chargé d’Affaires en entreprise artisanale du bâtiment

GEAB - Gestion d’Entreprise Artisanale du Bâtiment

A déterminer

Titre professionnel ou CAP : Maçon / Coffreur bancheur

De 1 à 2 ans

Franclens, Seynod

CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités

De 1 à 2 ans

Franclens

BP ou BAC PRO Maçon

De 1 à 2 ans

Franclens, Seynod

Bac Pro Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation
du Gros Œuvre

2 ans

Franclens

Réaliser la pose de carrelage

A déterminer

Franclens

CAP ou Titre Professionnel carreleur

A déterminer

Seynod

BP carreleur

A déterminer

Seynod

CARRELAGE

CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités

FORMATION DIPLÔMANTE

De 1 à 2 ans

Franclens

FORMER
POUR MIEUX
PRÉPARER
L’AVENIR
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FORMATIONS TECHNIQUES PAR MÉTIER
CHARPENTE – COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ
Ossature Bois – Niveau 1 et 2 concevoir et dimensionner
une structure simple

De 2 à 5 jours

Annecy, Seynod

PEINTURE – FACADE – PLATRERIE – REVETEMENT DE SOL - CARRELAGE
Mise en œuvre des peintures en finition

A déterminer

Franclens

Mise en œuvre des cloisons sèches et des plafonds suspendus

A déterminer

Franclens

Résistance des matériaux – initiation et perfectionnement

4 jours

Seynod, Margencel

Etanchéité à l’air des menuiseries

1 jour

Seynod

Réalisation d’un enduit intérieur décoratif à la Chaux

4 jours

Seynod

EUROCODE 5

2 jours

Annecy, Seynod

Imitation de matière à la chaux (pierres)

4 jours

Seynod

Couverture Zinguerie – initiation et perfectionnement

De 5 à 10 jours

Seynod, Margencel

Le bois en trompe l’œil

4 jours

Seynod

Tracés et vraies grandeurs en charpente bois

A déterminer

Seynod, Margencel

Le marbre en trompe l’œil

4 jours

Seynod

Calcul de structure maison ossature bois – Niveau 1 et 2

A déterminer

Seynod

Réalisation d’un enduit décoratif Béton ciré

3 jours

Seynod

Les abergements

A déterminer

Seynod

Les patines – Techniques de vieillissement des matières

4 jours

Seynod

Joints de bouts

A déterminer

Seynod

Réalisation d’un enduit décoratif intérieur en finition TADELAKT

4 jours

Seynod

Annemasse, Margencel

Pose de revêtements muraux, papier-peint, toile de verre

9 jours

Seynod

Seynod

Préparation et pose de sol PVC

4 jours

Seynod

Etude approfondie des couleurs (nuancier)

4 jours

Seynod

Initiation charpente bois

5 à 42 jours

Technicien Bois

300 h

Titre professionnel ou CAP - charpentier

De 1 à 2 ans

Seynod, Margencel,
Annemasse

Titre professionnel ou CAP – couvreur

De 1 à 2 ans

Seynod, Margencel

Le décor panoramique (perspectives)

10 jours

Seynod

CAP – constructeur bois

De 1 à 2 ans

Seynod, Margencel

Mise en œuvre et finition des joints de plaques de plâtre

2 jours

Seynod

BP ou BAC PRO - couvreur

A déterminer

Seynod, Margencel

Les bases du métier de peintre

BP ou BAC PRO - charpentier

A déterminer

Seynod, Margencel

De 1 à 2 ans

De 1 à 2 ans

Seynod, Margencel

 itre professionnel ou CAP :
T
Peintre applicateur de revêtements OU Peintre en Bâtiment

Seynod, Franclens,
Annecy

Titre professionnel ou CAP platrier plaquiste

De 1 à 2 ans

Seynod

CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités

De 1 à 2 ans

Franclens

BP peintre applicateur

De 1 à 2 ans

Seynod

Mention complémentaire zinguerie
Bac Pro Technicien Constructeur Bois

1 an

Rumilly

TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGE
Assainissement autonome

1 jour

Annecy

Lecture de plans et topographie

5 jours

Seynod, Franclens

Traçage, implantation et relevé topographique

5 jours

Seynod, Franclens

M
 açonnerie VRD – Effectuer des travaux simples de maçonnerie
et de finitions pour des ouvrages annexes aux canalisations

5 jours

Seynod, Franclens

Effectuer la pose de bordures et caniveaux

7 jours

Franclens

R
 éaliser l’implantation et la pose des divers types de pavage
manufacturé

7 jours

Franclens

Réaliser un réseau d’adduction d’eau potable
3 jours

Bonne

Certiphyto opérateurs

2 jours

Bonne

Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) - Encadrant

1 jour

Annecy, Pringy, Marnaz

Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) - Opérateur

1 jour

Annecy, Pringy, Marnaz

T
 itre professionnel conducteur (trice) de Transport routier
de marchandises

Annemasse

Franclens

Certiphyto décideurs

CAP Constructeur en canalisation

De 5 à 10 jours

De 1 à 2 ans
55 jours

BIEN
FORMER,
POUR MIEUX
PROTÉGER

Franclens
Pringy

FORMATION DIPLÔMANTE
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FORMATIONS TECHNIQUES PAR MÉTIER
SERRURIER METALLIER

ÉLECTRICITÉ
Norme NFC15100 - actualisation
 ise en sécurité des installations électriques des logements –
M
Loi Alur
 xploitation et maintenance : Installations Electriques de
E
bâtiments tertiaires
Installer un réseau en Fibre Optique
Réaliser une installation électrique domestique

1 jour

Annecy

Motorisation de portes de garage, portails, volets et stores

1 jour

Annecy

Fixation d’ouvrages en métallerie

-

Sur demande

Ayze

Réglementations garde-corps : ERP, piscines, habitation…

-

4 jours

Sur demande

2 jours

Annecy
Franclens

A déterminer

Titre professionnel ou CAP Electricien

De 1 à 2 ans

Sallanches, Rumilly

BP ou BAC PRO - Electricien

De 2 à 3 ans

Sallanches, Rumilly

CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités

De 1 à 2 ans

Franclens

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ACCESSIBILITÉ

CAP Métallier Serrurier

2 jours

Annecy

1 an

St Etienne

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle

De 1 à 2 ans

St Etienne

BP Métallier Serrurier

De 1 à 2 ans

St Etienne

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Entretien et dépannage des chaudières fioul et gaz

4 jours

Annecy

Entretien et maintenance des pompes à chaleur

2 jours

Annecy

Dimensionner, installer et maintenir un chauffage performant

RGE - FEEBAT RENOVE

3 jours

Annecy

Utilisation et récupération des fluides frigorigènes

RGE - QUALISOL CESI

3 jours

La Ravoire

Froid et climatisation, Pompes à chaleur

RGE - QUALISOL COMBI ou COLLECTIF

3 jours

La Ravoire

RGE - QUALIBOIS EAU ou AIR

3 jours

Annecy, La Ravoire

5 jours

Annecy

2 jours

Annecy

I nitiation OU perfectionnement et pratique au SOUDAGE
(inox – acier – TIG, MIG, ARC…)
A
 ppellation Professionnel Gaz – préparation au label – nouveaux
entrants OU renouvellement
I nstallation et maintenance d’un système solaire thermique
et photovoltaïque

RGE – QUALIPV ELEC

3 jours

La Ravoire

RGE – QUALIPV BAT

3 jours

Autoconsommation photovoltaïque

A déterminer
5 jours

La Ravoire, Cranves-Sales
Annecy

A déterminer

Cranves-Sales

A déterminer

Annecy, Cranves-Sales

De 1 à 3 jours

Annecy

150 h

Le Fayet

Initiation à la climatisation sur plateforme

2 jours

Annecy

La Ravoire

Entretien d’une pompe à chaleur

2 jours

Annecy

2 jours

La Ravoire

Les bases du métier d’installateur sanitaire et thermique

RGE - Préparer et réussir l’audit de qualification

1 jour

Annecy

Concevoir, installer et maintenir une ventilation performante :
sur plateforme technique

2 jours

St Alban en Leysse, Annecy,
Franclens

Ventilation et qualité de l’air intérieur

1 jour

Annecy

CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités

Annemasse, Le Fayet,
Annecy, Franclens
St Alban en Leysse, Annemasse, Annecy

RGE - QUALIPAC – Dimensionnement, Mise en service
et Maintenance d’une Pompe à chaleur
RGE - QUALICET – Fonctionnement et Mise en œuvre du Chauffe-Eau
Thermodynamique

Etanchéité à l’air – Mise en œuvre

2 jours

Concevoir et réaliser une enveloppe performante :
sur plateforme technique

2 jours

Isolation Thermique Extérieure – mise en œuvre

5 jours

Le Fayet

Concevoir et réaliser une enveloppe performante. FEEBAT

14 h

Annemasse

Utiliser efficacement un logiciel sur la performance énergétique.
FEEBAT

7h

Annemasse

Valoriser sa mention RGE pour développer son chiffre d’affaire. FEEBAT

7h

Annemasse

Energies renouvelables et technologies associées, initiation
au photovoltaïque.

7h

Annemasse

Etanchéité à l’air, les risques de détérioration de l’enveloppe

14 h

Annemasse

Intervenir sur l’enveloppe tout en préservant la performance
énergétique. Pratique sur les fluides

14 h

Annemasse

Titre professionnel ou CAP Installateur Sanitaire ou thermique
CAP Froid et climatisation

De 5 à 10 jours

Annemasse,
Cranves-Sales

De 1 à 2 ans

Cranves-Sales

1 an

Cranves-Sales

De 1 à 2 ans

Franclens

CQP Installateur mainteneur en systèmes solaires thermiques
et photovoltaïques

2 ans

La Ravoire

BP Monteur en installations de génie climatique et sanitaire

2 ans

Cranves-Sales

BAC Pro Technicien d’Installations des Systèmes Energétique
et Climatiques

3 ans

Rumilly

FORMER
SES SALARIÉS
PENDANT
LES PÉRIODES
D’INTEMPÉRIES

FORMATION DIPLÔMANTE
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Service de proximité CONSTRUCTYS
Entreprises du bâtiment de moins de 11 salariés
La CAPEB1, l’un des délégataires de CONSTRUCTYS2 auprès des entreprises du bâtiment
de moins de 11 salariés, vous accompagne dans tous vos projets de formation
professionnelle continue et leurs financements.
1) La CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), représente et défend les intérêts
des 380 000 entreprises artisanales du bâtiment.
2) CONSTRUCTYS : OPCA unique pour l’ensemble des entreprises
de la Construction.

AVEC LA CAPEB,
C’EST SIMPLE !

+
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AYEZ
LE RÉFLEXE :

04 50 66 26 66

CAPEB HAUTE SAVOIE - 74

CAPEB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Elodie FLAHAUT
74000 ANNECY
Tél. 04 50 66 26 66 / Fax : 04 50 27 69 88
E-mail : elodie@capeb74.fr
www.capeb74.fr

Dominique HENAULT / Stéphanie LALY
59 rue de Saint-Cyr - CP 404 - 69338 LYON cedex 09
Tél. 04 72 85 06 66 / Fax : 04 72 85 06 67
Mail : capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr /
s.laly@capeb-auvergnerhonealpes.fr
www.capeb-auvergnerhonealpes.fr

SIGNE PARTICULIER - 06 60 38 72 45 - 07/17

un seul numéro
à contacter

