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Qui sommes-nous ?

Le CREFAB (Centre REgional de Formation pour l’Artisanat, le Bâtiment et les travaux publics) est une structure créée 
le 22 novembre 2007 par la CAPEB de l’EURE et la CAPEB  de SEINE-MARITIME.

Notre organisme de formation organise prioritairement des formations courtes et longues pour les chefs d’entreprise 
artisanale du BTP, les conjoints et les salariés de ces entreprises. 

A l’écoute de toutes les entreprises, le CREFAB s’engage à prendre en compte toutes demandes et suggestions afin 
d’améliorer sa prestation et d’assurer la meilleure qualité de formation.

Le CREFAB est centre technique et d’expertise reconnu. Il réalise l’ingénierie pédagogique et apporte son concours aux 
entreprises du BTP en perfectionnant des actions de formation adaptées à leurs besoins.

Un programme, d’environ 70 formations, est défini en lien avec les CAPEB départementales de l’EURE (27), la SEINE-
MARITIME (76) et l’OISE (60) dans les secteurs :

 } Développement durable

 } Techniques métiers BTP

 } Accessibilité

 } Sécurité / habilitation / réglementation

 } Tertiaire spécifique BTP

Le CREFAB est un centre disposant de la qualification ISQ-OPQF. L’obtention de cette certification est la récompense 
des efforts réalisés par le CREFAB en termes de professionnalisme et de satisfaction des clients. Notre organisme 
est  également en conformité avec le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation 
continue et à la procédure Data-Dock.

L’équipe
L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE :

Directeur : Alexandre HORMAN

Conseillères en formation : Marion LEPRUN (60) / Sandrine LETOURNEUR (76) / Christelle SOULON (27)

Formateurs et référents techniques : Emeric BUTEL / Michael LUBERDA

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Président : François FALEMPIN (électricité)

Trésorière : Sonia HOCHET (maçonnerie)

Secrétaire : Philippe GATTI (installation thermique et sanitaire)

Membres du bureau : Michaël HOUEL (isolation) / Lionel LAMY (maçonnerie, isolation) / Yann LE COM (peinture)

BEAUVAIS

LE HAVRE

ROUEN

ÉVREUX

Le CREFAB c’est :

 √ 8 sites de formation
 √ 3 régions
 √ 7 départements



QUALIBOIS EAU - 
Équipements biomasse 
Vecteur Eau
Préalable à la qualification RGE - 
chauffage bois relié 
au réseau hydraulique

QUALIBOIS AIR - 
Équipements biomasse 
Vecteur Air
Préalable à la qualification RGE - 
chauffage bois indépendant

FEE Bat - Renove
Préalable à la qualification RGE 
(isolation, menuiseries, chaudières)

ÉVREUX (27)

ÉVREUX (27)

7, 8 et 10 septembre
1, 3 et 4 décembre

12, 13 et 14 octobre

23 et 24 novembre

25, 26 et 27 novembre

14 et 15 septembre

4, 5, 6, 12 et 13 novembre

19 et 20 octobre

ROUEN (76)

ROUEN (76)

26, 27 et 29 octobre

21, 22 et 23 octobre

30 novembre, 1, 2 décembre

Nous consulter

16, 17 et 18 septembre

Nous consulter

7, 8, 9, 15 et 16 octobre
9, 10, 11, 15 et 16 décembre

23 et 24 novembre

LE HAVRE (76)

2, 3 et 5 novembre

18, 19, 20 novembre, 1, 2 décembre

BEAUVAIS (60)

14, 15 et 16 septembre
23, 24 et 25 novembre

5, 6 et 7 octobre

4, 5 et 6 novembre

9, 10, 11, 15 et 16 septembre
24, 25, 26 novembre, 3, 4 décembre

26, 27 et 28 octobre

Les formations 
préalables au RGE

Développer ses 
compétences

Connaître les 
règles de l’art et les 

DTU

QUALIPV Bât - Générateur 
photovoltaïque intégration 
bâti
(Réalisation de l’intégration des 
modules (toiture ou bâti) d’une 
installation photovoltaïque)

FEE Bat - Concevoir, installer, 
maintenir une ventilation 
performante
Formation pratique sur 
plateau technique

FEE Bat - Concevoir et réaliser 
une enveloppe performante
Formation pratique sur 
plateau technique

QUALIPAC - Pompe à 
chaleur
Préalable à la qualification 
RGE - pompe à chaleur / ballon 
thermodynamique individuel

Aides financières et 
rédaction des documents 
dans le cadre du RGE

QUALIPV Élec - Générateur 
photovoltaïque module 
électrique
Préalable à la qualification RGE - 
photovoltaïque
(partie électrique d’une installation)

Formations portant sur le développement durable, l’éco-construction et les énergies renouvelables. 
Les finalités recherchées : bâtir ou rénover des logements plus respectueux de l’environnement, 

agir pour préserver la planète et répondre aux aspirations nouvelles des clients.

ÉVREUX (27)

15 octobre
7 décembre

18 novembre

9 novembre

1 septembre
11 décembre

ROUEN (76)

23 septembre
6 novembre

15 septembre
14 décembre

6 octobre
17 décembre

14 octobre

Règles de l’art : mise en 
oeuvre isolation rampants 
et combles perdus

Règles de l’art : mise en 
oeuvre de menuiseries 
extérieures

Règles de l’art : mise 
en oeuvre de l’isolation 
thermique par l’extérieur 
sous enduit

Règles de l’art : mise en 
oeuvre d’un système de 
ventilation mécanique 
contrôlé



ÉVREUX (27)

26 et 27 octobre

21, 22 et 23 octobre

16 et 17 novembre

10 et 11 décembre

ROUEN (76)

9 et 10 septembre
7 et 8 décembre

23, 24 et 25 novembre

LE HAVRE (76)

6 et 7 octobre

BEAUVAIS (60)

7 et 8 septembre
16 et 17 novembre

Préparer la validation 
des connaissances gaz - 
Professionnel Gaz
Acquérir ou renouveler l’appellation 
Professionnel Gaz Installation et 
/ ou Professionnel Gaz Maintenance

Dépannage, entretien 
et maintenance des 
chaudières GAZ et FIOUL
Formation pratique sur plateau 
technique

Dépannage des chaudières 
GAZ
Niveau 2

Dépannage des chaudières 
FIOUL
Niveau 2

Formations, pour la plupart alliant théorie et pratique, vous permettant de développer vos 
compétences et connaissances selon votre corps de métier. 

28 et 29 septembre

17, 18, 23, 24 et 25 septembre
8, 9, 15, 16 et 17 décembre

17, 18, 25, 26 et 27 novembre 14, 15, 16, 20 et 21 octobre

Dépannage et maintenance 
des unités de climatisation 
et pompe à chaleur

Préparer l’attestation 
d’aptitude fluides 
frigorigènes - Cat.1

6 octobre

29 et 30 octobre

1 et 2 octobre

1 septembre
3 novembre

22 et 23 octobre

27 octobre

22 et 23 septembre

Dépannage et maintenance 
des chaudières et poêles à 
granulés

Préparation à la formation 
«QUALIPAC - pompe à 
chaleur»

Intiation à la climatisation 
- Préparation à la 
formation aptitude fluides 
frigorigènes - Cat.1

ÉVREUX (27)

19 novembre

20 novembre

ROUEN (76)

12 octobre

13 octobre

BEAUVAIS (60)

21 septembre

22 septembre

Les fondamentaux de 
l’accessibilité - 
Module A

Maintien à domicile, confort 
d’usage pour tous - 
Module B1

Formations dans le domaine de l’accessibilité, adaptées à tous les corps d’état, permettant de 
connaître la réglementation en vigueur en termes d’accessibilité et d’entrer dans la démarche 

HANDIBAT®.

La démarche HANDIBAT® :
 √ Formation de 2 jours minimum (il faut suivre au minimum le Module A (fondamentaux) + l’un des modules optionnels)
 √ Dossier de demande HANDIBAT®
 √ Passage du dossier en commission départementale (oragnismes locaux + entreprises labellisées)
 √ Obtention de la marque : Handibat Développement accorde le droit d’usage de la marque HANDIBAT® à l’entreprise en 

tenant compte des avis de la Commission (pour une durée de 3 ans, avec renouvellement annuel)



ÉVREUX (27) ROUEN (76) BEAUVAIS (60)

Formations spécifiques BTP vous permettant de développer vos compétences et connaissances 
dans le domaine du tertiaire, l’objectif principal étant de renforcer la gestion administrative, 

sociale, financière et commerciale de votre entreprise de BTP.

29 octobre 28 septembre 19 novembre

Dématérialisation des appels 
d’offres
Il est obligatoire de répondre de 
manière dématérialisée aux appels 
d’offres de plus de 25000€

Nous consulter Nous consulter

10 et 11 septembre
16 et 17 novembre

12, 13, 19, 20 et 21 octobre

Nous consulterNous consulter
SST - Sauveteur Secouriste 
du Travail

Amiante sous-section 4 pour 
le personnel opérateur de 
chantier #

Amiante sous-section 4 pour 
le personnel d’encadrement #

14 décembre 16 novembre 28 septembre7 septembre
Travail en hauteur #
Utilisation des EPI contre les chutes 
de hauteur

ÉVREUX (27)

3 et 4 septembre

5, 6 et 8 octobre

9 et 10 novembre

15, 17 et 18 décembre

ROUEN (76)

3 et 4 décembre

2, 3 et 5 novembre

15 et 16 octobre

17, 19 et 20 novembre

BEAUVAIS (60)LE HAVRE (76)

12 et 13 octobre23 et 24 novembre

15, 17 et 18 septembre7, 8 et 10 décembre

12 et 13 novembre

29 septembre, 1 et 2 octobre8, 10 et 11 septembre

Préparation aux habilitations 
électriques 
(non électricien) #
Si vous raccordez ou remplacez du 
matériel électrique

Préparation aux habilitations 
électriques 
(électricien) #
Si vous raccordez dans le tableau et 
dépannez

Recyclage des habilitations 
électriques
(électricien et non électricien)
A effectuer tous les 3 ans

Échafaudages fixes - 
Montage, démontage, 
utilisation #
Montage, démontage, utilisation des 
échafaudages fixes

Échafaudages roulants 
- Montage, démontage, 
utilisation #
Montage, démontage, utilisation des 
échafaudages roulants

Parce que le Code du Travail et les instances de prévention des risques professionnels 
imposent des normes et des réglementations en perpétuelle évolution en matière de sécurité, 
le CREFAB vous propose un panel de formations vous permettant d’acquérir les habilitations 

nécessaires à l’exercice du travail.

24 septembre

5 octobre

11 décembre

7 septembre
9 décembre

6 novembre

Recyclage amiante sous-
section 4 Encadrement #
A effectuer tous les 3 ans

AIPR - Encadrants / 
concepteurs #
Travail à proximité des réseaux
Obligatoire depuis le 1er janvier 2018

Recyclage Amiante sous-
section 4 Opérateur #
A effectuer tous les 3 ans

#  Formation à caractère obligatoire pour exercer la fonction

*Compte Personnel de Formation, accessible sur www.moncompteformation.gouv.fr ou en téléchargeant l’application Mon Compte Formation



Centre REgional de Formation pour l’Artisanat, le Bâtiment et les Travaux Publics

Vos contacts :
ANTENNE EURE (Siège) : 67 rue Tal Coat 27000 ÉVREUX - 02 32 28 37 45 - csoulon@crefab.fr

ANTENNE SEINE-MARITIME : 7 rue Pierre-Gilles de Gennes 76130 MONT-SAINT-AIGNAN - 02 35 69 94 65 - sletourneur@crefab.fr

ANTENNE OISE : 1 rue Léonard de Vinci 60000 BEAUVAIS - 03 44 45 89 57 - mleprun@crefab.fr

SIRET 501 985 865 00010 – APE 9499Z
Organisme de formation enregistré sous le n°23270148027 auprès du Préfet de Normandie. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
Organisme en conformité avec le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation continue et à la procédure Data-Dock.

www.crefab.fr

Crefab Centre de formation BTP @CREFABHN crefabhn

Vous souhaitez une réponse rapide à vos besoins en formation ?

Accès à nos 
programmes de 

formation

Consultation 
de nos 

formations par 
thème et lieu

Préinscription à 
nos sessions de 

formation

Rappel par la Conseillère en Formation de proximité

Le CREFAB vous assure que ses formations sont dispensées dans le respect d’un protocole 
sanitaire strict. Celui-ci est transmis avant formation aux :

 √ Stagiaires

 √ Formateurs

 √ Conseillères en Formation et personnel administratif

Nos locaux sont équipés en matériel désinfectant, gels hydroalcooliques, masques, balisage 
pour la distanciation physique...

Crise sanitaire dûe au COVID-19


