Formation

FEEBAT MODULE RENOVE
DUREE : 3 JOURS (21H00)
DATE(S) DE LA FORMATION : LES 21-22-23 SEPTEMBRE 2020
LIEU DE LA FORMATION : CAPEB DE LAON
OBJECTIFS :
• Appréhender l’état du marché Connaitre la réglementation thermique ;
• Connaitre les solutions d’amélioration de la performance énergétique ;
• Maîtriser l’approche globale énergétique. Connaitre les technologies et les produits ;
• Maîtriser la mise en œuvre des technologies et les interfaces avec les autres composants du
bâtiment ;
• L’entretien et la maintenance.
• Conseiller le client sur le bouquet de travaux et la prise en main.
PUBLICS CONCERNES : Chefs d’entreprise, artisans, chargés d’affaires, conducteurs de travaux,
personnel de chantier
PREREQUIS : Maîtriser les fondamentaux de son métier
QCM EN FIN DE STAGE
L’entreprise aura la possibilité d’obtenir son appellation RGE, à condition d’instruire un dossier auprès d’un
Organisme de Qualification
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner soit par courrier – CAPEB 02 – 18 rue Buffon-02000 LAON / par fax : 03.23.79.57.41 / par mail : formation@capeb02.fr

Le Stagiaire

NOM : ……………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………….
STATUT :  Chef d’entreprise ou gérant non salarié
 Conjoint collaborateur
 Micro-entreprise ---  En activité depuis : - 1 an 

 Gérant salarié
 Salarié
+ 1 an 

CLASSIFICATION :  Ouvrier d’exécution  Ouvrier professionnel  Compagnon professionnel  IAC
 Chef d’équipe/ Maître ouvrier  Gérant salarié ou PDG de SA  Agent de maîtrise / Technicien  Employé
CONTRAT :  CDI  CDD

MÉTIER : ……………..……….………………….

SALAIRE HORAIRE BRUT : ………………
(Merci de joindre un bulletin de salaire)

L’Entreprise
Nombre de salarié(s) dans l’entreprise : …………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………..

Souhaite participer à la formation :
 FEEBAT MODULE RENOVE – Les 21-22-23 SEPT. 2020
 Uniquement le TEST – Le 23 SEPT. 2020 à 15H30
Signature et cachet de l’Entreprise

Pour les prises en charge des coûts de formation,
Contactez votre correspondante locale formation à la CAPEB de l’Aisne :
Christelle MEURIER au 03.23.23.09.10 ou formation@capeb02.fr

