
 La Formation de mes salariés  

 C’est avec la CAPEB !  

 

Besoin d’une formation/contrat 
d’apprentissage/ CPF pour vos salariés ? 

Contactez-nous !  
Nous sommes votre interlocuteur privilégié ! 

 

Vos Avantages avec le Service Formation de votre CAPEB 01 

Nous facilitons vos démarches administratives pour vous faire gagner du temps

Nous vous accompagnons pour prendre en main la plate-forme de CONSTRUCTYS et saisir 
vos demandes de prise en charge 

 Si vous préférez, nous le faisons à votre place !
 Pas de frais supplémentaires, notre Service est compris dans votre adhésion

 
 

 La CAPEB, c’est votre interlocuteur local, à Bourg en Bresse !
 Notre conseillère formation est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches, 

répondre à toutes vos questions et trouver à votre place la formation dont vous avez besoin
 
 

 Depuis plus de 30 ans, la CAPEB vous accompagne avec sérieux et bienveillance
 Nous analysons et identifions vos besoins en formation et vous proposons des solutions
 La CAPEB est reconnue pour son rôle en matière de formation
 Nous travaillons avec un très large éventail de partenaires formateurs que nous connaissons 

et qui ont fait leurs preuves

 

 Nous vous sélectionnons des formations adaptées et
spécifiques pour les entreprises artisanales du bâtiment 

 Nos formations collectives sont de qualité et au juste tarif
 Nous pouvons vous construire du sur-mesure

1. La facilité 

2. La proximité 

3. L’expertise 

4. La qualité 

CAPEB FORMATION 
 Ma Solution ! 



Votre conseillère formation CAPEB 01 :  

Sylvie MORESTEL 
04 74 23 19 50 | formation@capeb-ain.fr 

 

 

 Mon équipe développe ses compétences et reste toujours performante 
 Je suis en conformité avec mes obligations légales (sécurité, CACES, habilitations électriques…) 
 Mon entreprise travaille dans les règles de l’art 
 Je peux décrocher de nouveaux chantiers : accessibilité, rénovation énergétique, patrimoine, maison 

intelligente, nouvelles tendances déco… 
 

 

Je veux envoyer mes salariés en formation … 

 Je contacte en amont le service formation de la CAPEB 01 
 Nous sommes à votre écoute pour analyser vos besoins 
 Nous vous conseillons : recherche du bon stage au bon tarif et des financements 
 Nous vous informons sur le montant de vos prises en charge financières 
 Nous vous guidons dans vos démarches ou nous faisons à votre place (saisie) 
 CONSTRUCTYS prend en charge les coûts et vous rembourse 

 
 

 

 
Ne cherchez pas ailleurs, le sur-mesure 
que vous avez à la CAPEB de l’Ain… 
Pour vos formations, contactez-nous ! 

A votre Service 

Nouveautés 2020 
 

> CONSTRUCTYS devient l’Opérateur 
de Compétences de la Construction 
(OPCO) pour les salariés du BTP 
(attention : AUCUN changement en 
ce qui concerne les formations des 
artisans et conjoints qui relèvent du 
FAFCEA). 
> A compter du 1er janvier 2020, 
CONSTRUCTYS met à votre 
disposition un accès internet vous 
permettant de saisir en ligne vos 
demandes de prise en charge et de 
suivre vos remboursements. Dans les 
faits, peu de changements, la CAPEB 
continue de vous accompagner et de 
vous conseiller pour la formation de 
vos salariés. 

 
 

 

Pourquoi former mes salariés ? 

CAPEB FORMATION 
 Ma Solution ! 

En pratique, comment je fais ? 

Frédéric BAGNE , Président de la CAPEB  de l’Ain  
 

« La CAPEB que je préside reste votre interlocuteur de proximité 

car nous sommes les seuls à avoir une approche globale et une 

réelle connaissance de l’entreprise artisanale et de ses métiers. 

Notre démarche n’est pas commerciale ou administrative. Nous 

nous inscrivons dans une démarche sur-mesure ». 

Avec la CAPEB, 

c’est simple 

1 seul 

interlocuteur 

Beaucoup de 

solutions ! 

mailto:formation@capeb-ain.fr

