
- 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 : …………………………………………………………………………………………………… 

Habilitation électrique et raccordement  

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

à l’ordre de C’DEFI du montant TTC  

Protégez vous ! Vous devez avoir une 
 habilitation électrique – b0 / bs 

 
•  Permet de réaliser des tâches simples dans un environnement 

représentant des risques électriques. 
• Permet  de respecter les normes de sécurité. 
• Permet de connaître la conduite à suivre en cas d’incident ou 

d’accident. 
Date :      � 6 et 7 juin � 21 et 22 novembre 

    Tarif : 404€  ttc 
 

Recyclage: � 4 mars - � 29 novembre 
Tarif: 202€ ttc 

 

 
 

Dans votre métier, 
vous êtes amené à 

réaliser des  
opérations simples 

dans le domaine 
électrique  

notamment pour le 
raccordement des 

automatismes.  

Réalisez vos chantiers dans les règles de 
l’art selon la norme C15100 

 

• Permet de connaitre la norme C15100 (partie spécifique des 
raccordements liés au métier de menuisier). 

• Permet de  raccorder en conformité une alimentation spécifique 
dans des locaux d’habitation. 

 
Date : � 26 avril  � 21 juin � 6 décembre  

 
Tarif : 261,60€  ttc 

Prise en charge de la forma'on : 

Tarif HT de la forma�on : 336.68€ HT (habilita�on) / 218.00€ 

HT (raccordement)/ 168,34€ HT (recyclage) 

• Ar'sans et conjoints  :  15€/ heure   

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

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


