
- Pour un salarié : nous joindre bulle-

�n de salaire avec indica�on date 

naissance  et niveau de forma�on 

- Pour un ar�san : nous joindre la 

carte pro ou D1 

PARTICIPANTS 

Cachet de l’entreprise et signature 

Date : ______/_____/______ 

Nom Prénom Date de naissance 

Statut : Chef d’Entreprise, 

Gérant-salarié, Salarié, 

Conjoint 

Dépend de : FAFCEA, 

CONSTRUCTYS-11 / 

+11, Autre  

    

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

Code postal : ……………………………….Ville : ….………………………………………………………………………………………… 

N° de Siret : …………………………………….……………………NAFA : …………………… 

Tél : …………………………………………………Fax : …………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Perfectionnement chauffage 

Bulle�n à retourner à CAPEB AUBE, accompagné d’un chèque 

à l’ordre de AFPA  du montant 390.00€ net 

 

 
3 modules de  

perfectionnement en 
chauffage 

 
En atelier sur des 

chaudières de  
différents modèles 

et différentes 
marques 

Prise en charge de la forma'on : 

Tarif HT de la forma�on : 390.00€ HT 

• Ar'sans et conjoints  :  28€/ heure  soit prise en charge 

intégrale 

• Salariés (ent.-11) : 30€/ heure soit prise en charge inté-

grale + indemnisa�on des salaires : 13€/h 

Installation et maintenance sur 
brûleurs FIOUL  

 Date : 12 et 13 juin 

Installation et maintenance sur 
brûleurs GAZ 

 Date : 25 et 26 juillet 

Détection de pannes et traitement 
curatif 

 Date : 14 et 15 juin  



Entretien de chaudières 

 
 

Connaitre les points 
de contrôle  

dans le cadre d’un 
 entretien de chau-

dières  
pour le réaliser en 
conformité avec la  

législation  
et délivrer les  

documents adéquats  
au client 

 

• Réglementation en vigueur  
 
• Entretien des chaudières gaz et fioul 
 
• Entretien des chaudières bois 
 
• Rendements évalués et rendements de 

référence des chaudières 
 
• Émissions de polluants et impacts sur la 

santé et l’environnement 
 
• Conseils, recommandations et attestation 

d’entretien 

Date : 5 et 6 avril 

- Pour un salarié : nous joindre bulle-

�n de salaire avec indica�on date 

naissance  et niveau de forma�on 

- Pour un ar�san : nous joindre la 

carte pro ou D1 

PARTICIPANTS 

Cachet de l’entreprise et signature 

Date : ______/_____/______ 

Nom Prénom Date de naissance 

Statut : Chef d’Entreprise, 

Gérant-salarié, Salarié, 

Conjoint 

Dépend de : FAFCEA, 

CONSTRUCTYS-11 / 

+11, Autre  

    

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

Code postal : ……………………………….Ville : ….………………………………………………………………………………………… 

N° de Siret : …………………………………….……………………NAFA : …………………… 

Tél : …………………………………………………Fax : …………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Bulle�n à retourner à CAPEB AUBE, accompagné d’un chèque 

à l’ordre de EXPRESSION  du montant 427.50€ TTC 

Prise en charge de la forma'on : 

Tarif HT de la forma�on : 356.25€ HT 

• Ar'sans et conjoints  :  28€/ heure  soit prise en charge 

de 392€ 

• Salariés (ent.-11) : 30€/ heure soit prise en charge de 

420€ + indemnisa�on des salaires : 12€/h 



Habilitation électrique 

 

Objectifs de la formation : 
• Réaliser des tâches d’ordre électrique. 
• Respecter les normes de sécurité. 
• Connaître la conduite à suivre en cas d’incident ou 

d’accident. 
 

 

 
 
 
 

Protégez vous !  
 

Vous devez avoir 
une 

 habilitation  
électrique 

- Pour un salarié : nous joindre bulle-

�n de salaire avec indica�on date 

naissance  et niveau de forma�on 

- Pour un ar�san : nous joindre la 

carte pro ou D1 

PARTICIPANTS 

Cachet de l’entreprise et signature 

Date : ______/_____/______ 

Nom Prénom Date de naissance 

Statut : Chef d’Entreprise, 

Gérant-salarié, Salarié, 

Conjoint 

Dépend de : FAFCEA, 

CONSTRUCTYS-11 / 

+11, Autre  

    

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

Code postal : ……………………………….Ville : ….………………………………………………………………………………………… 

N° de Siret : …………………………………….……………………NAFA : …………………… 

Tél : …………………………………………………Fax : …………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Bulle�n à retourner à CAPEB AUBE, accompagné d’un chèque 

à l’ordre de C’DEFI d’un montant  de 180,00€ TTC pour recy-

clage ( 1 jour)  ou  de 270,06€ TTC pour niveau B2 (2 jours)  ou 

de  412,96€ TTC pour niveau BR/BC (3 jours)   

Prise en charge de la forma'on : 

Tarif HT de la forma�on : 150,00€ HT pour un recyclage (1 jour) 

225,05€ HT pour un niveau B2 (2jours) /  344,13€ pour un ni-

veau BR/BC (3 jours) 

• Ar'sans et conjoints  :  28€/ heure  soit prise en charge inté-

grale 

• Salariés (ent.-11) : 30€/ heure soit prise en charge intégrale+ 

indemnisa�on des salaires : 12€/h 

 

Quel niveau ? 
• Pour un électricien exécutant : B1 ou B2 soit 2 jours de 

formation 
• Pour les personnes réalisant des consignations ou me-

surages : BR / BC soit 3 jours de formations dont 1 
journée de travaux pratiques 

Date 2017 : �  19 –21 avril      �  3—5 juillet    �   6—8 novembre 

Date recyclage 2017 : �  10 avril       


