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Au cœur de vos métiers

CAPEB 22 Formation

ma solution !

Réjane DIQUELOU
Tél : 02.96.61.86.21 - Port. : 07.87.25.90.21
Mail : rejane.diquelou@capeb22.fr
CAPEB 22

FORMATION

Ma solution !

SE FORMER, MODE D’EMPLOI
J’ai besoin de me former ou de former mes salariés,
Quelle formation choisir ?

JE SAIS

J E N E S A I S PA S

Je consulte le catalogue de formations.

Ou alors, j’ai trouvé une formation avec
un autre organisme …

Je trouve ce que je souhaite …

OUI

OUI

Je transmets
le bulletin
d’inscription qui se
trouve dans le
catalogue :

Mais les dates ou
le lieu ne me
conviennent pas…

rejane.diquelou@capeb22.fr

Je demande des conseils,
Je veux connaître les prises en
charge, j’ai besoin d’une aide pour le
montage de mon dossier …
Réjane Diquélou
02.96.61.86.21
ou
07.87.25.90.21
rejane.diquelou@capeb22.fr

02.96.61.86.21
ou
07.87.25.90.21

Je suis dirigé(e) vers un autre organisme de formation

Mon inscription est validée
avec un autre organisme de formation
ou auprès de l’organisme de mon choix.

Mon inscription est validée.

Je transmets les documents nécessaires au montage de
mon projet (par mail ou courrier) : convention et
programme de formation
Bulletin de salaire et RIB (pour les salariés)
Attestation URSSAF et copie carte artisan (pour les TNS)

Je transmets les documents nécessaires au montage de
mon projet (par mail ou courrier) :
Convention et programme de formation pour tous
Bulletin de salaire et RIB (pour les salariés)
Attestation URSSAF et copie carte artisan (pour les TNS)

* Mon dossier peut, sous condition, être entièrement
géré, de ma demande de prise en charge jusqu’à
mon remboursement de formation.

* Mon dossier peut, sous condition, être entièrement
géré, de ma demande de prise en charge jusqu’à
mon remboursement de formation.

*

Mandat de gestion à transmettre complété et signé à la CAPEB

(pour la gestion des dossiers « SALARIES ).

FORMATION pour vous et vos SALARIÉ(E)S
En 2021, la CAPEB 22 reste à vos côtés …

Vos Avantages avec votre service formation CAPEB 22
EXPERTISE

√ La CAPEB 22 est reconnue pour son expertise en matière de formation.
√ Vous trouverez dans ce catalogue un important évantail de partenaires

formateurs que nous avons

sélectionné avec soin pour vous satisfaire.

QUALITÉ

√ Nous analysons et identifions vos besoins en formation et vous proposons des solutions sur mesure
(Formation collective, individuelle, en centre, à distance, dans votre entreprise…)
PROXIMITÉ

√ La CAPEB des Côtes d’Armor reste votre interlocuteur privilégié !
√ Votre conseillère formation est disponible et à votre écoute pour vous aider dans vos démarches,
répondre à toutes vos questions et trouver pour vous, la formation dont vous avez besoin.

FACILITÉ

√ Nous facilitons vos démarches administratives pour vous faire gagner du temps :
Nous prenons en main les plateformes CONSTRUCTYS et FAFCEA : Nous saisissons vos demandes de prise
en charge et assurons le suivi de vos remboursements : (Retournez, completé et signé le mandate de gestion à la CAPEB22)

90%

d’artisans TRES satisfaits et 10% de satisfaits du service formation de la CAPEB 22
CAPEB 22

FORMATION

Ma solution !

PRISE en CHARGE des FORMATIONS
CHEF(FE) D’ENTREPRISE et CONJOINT(E)
Non salarié(e)
Entreprise BTP ressortissante du FAFCEA et du Conseil de la Formation

Formations techniques bâtiment et travaux publics
NATURE DE L’ACTION

Durée Maxi/An/Stagiaire

Coût
horaire maxi

Stages techniques BTP (présentiel ou visioconférence ou téléphone)
25 €
(1250€ maxi)

50 h

Tous les stages

100% CP dans la limite des plafonds journaliers
inscrits sur la DPC

FEEBAT

Stages spécifiques au forfait
Formations diplômantes et certifiantes inscrites au RNCP : Reprise,
transmission d’entreprise et gestion métier
(GEAB – REAB …)

Prise en charge plafonnée à 500 heures par action
(y compris le positionnement ou l'évaluation préalable et l'accompagnement)

et dans la limite d’un coût horaire maximum de 28€,
après avis du C.T et validation C.A

PERMIS BE et FIMO

Forfait plafond maxi.600 €
avis sur Commission Technique et C.A

Formations diplômantes et qualifiantes Métiers
BM seuls les modules professionnels sont pris en charge par le FAFCEA

Prise en charge plafonnée à 5000€ dans la limite de 28€/h après
avis C.T et C.A + justification d’une activité artisanale de 3ans

Pas de prise en charge des frais annexes : Nuitées, repas, transports – VAE – Permis B …
Permis de conduire : C ou CE, C1, C1E, FCO : ne sont plus pris en charge en 2021.
Le FAFCEA prend en charge des formations sous conditions, pour cela les documents nécessaires (convention+ programme + carte d’artisan +
Attestation URSSAFF) doivent nous parvenir la veille de la formation au plus tard et au plus tôt, 3 mois avant le début du stage …

Formations hors techniques bâtiment et travaux publics
NATURE DE L’ACTION

DURÉE

Coût horaire maxi

Stages gestion et culture générale
Formation comptabilité, informatique, management, communication, finance,
techniques de vente, informatique, protection environnement, développement durable,
juridique et social, RH, langues …

35h
(7h/jour)

15€/h

Stages spécifiques ou forfait
Formation diplômante, spécifiques aux petites entreprises : ADEA, GEAB, MOPE
(Diplôme Univesitaire Management Opérationnel de la petite entreprise)

Non limitée

Stage de management adapté, modules BM, BTM

(7h/jour)

Formation à distance et en e-learning

35h
(7h/jour)

VAE et bilans de compétences

15€/h
15€/h

Base forfaitaire maximum de 500€
par stage et par stagiaire

Pas de prise en charge : Frais annexes – Formations sur site – Coaching – Formations fournisseurs …
Le Conseil de la Formation peut prendre en charge ces formations sous conditions.
Pour cela les documents nécessaires au montage du dossier (convention + programme + calendrier + RIB+ Carte d’artisan) doivent nous parvenir
3 semaines avant le début du stage et dans un maximum de 3 mois avant la formation.

Les financements, ci-dessus, ne sont garantis que dans la limite des fonds disponibles !

PRISE en CHARGE des FORMATIONS
SALARIÉ(E)
Entreprise BTP ressortissante de l’OPCO de la Construction (Constructys)

1

SECTEUR BATIMENT
Entreprises

Prises en charge

1 à 10
salariés

11 à 49 salariés

Frais
annexes

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
FORMATIONS

Techniques et transversales
25€/h/stagiaire

25€/h maxi

intra-entreprise : participation ne pouvant
dépasser 700 € / jour / groupe

SALAIRES

2

Non

13€/h

Non

SECTEUR TRAVAUX PUBLICS
Entreprises

Prises en charge

1 à 10
salariés

11 à 49 salariés

Frais
annexes

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (Enveloppe annuelle)
FORMATIONS

2000€ par entreprise

Techniques et transversales
32€/h/stagiaire plafonné annuellement

SALAIRES

Non

13€/h

Non

Selon le secteur dont vous dépendez, d’autres dispositifs sont disponibles pour le financement des
formations

√ DES FORMATIONS DIPLOMANTES et ou QUALIFIANTES
(Formation généralement longue en alternance)

√ ACCOMPAGNEMENT VAE et BILAN DE COMPÉTENCES (Bâtiment et TP)
√ COACHING (Bâtiment et TP)
√ FEEBAT (Feebat Rénove RGE, Qualipac, Qualisol, Qualibois)

√ Le CONTRAT de PROFESSIONNALISATION
√ L’APPRENTISSAGE

Les financements, ci-dessus, ne sont garantis que dans la limite des fonds disponibles !

Le financement des formations courtes
salarié(e)s et non salarié(e)s
Quel sera mon remboursement ?
Quelques exemples …

SALARIE(e)(s)

NON SALARIE(e)(s)

Je consulte le catalogue de formation

Je consulte le catalogue de formation

Je regarde la colonne :

Salarié(e)

EXEMPLE :

Conduite PEMP A et B : 350€
Vous réglez : 0 €
L’OPCO de la Construction règle le coût pédagogique de la formation au
centre de formation : subrogation, dans cette exemple 14hx25€
ENTREPRISE TP ; Enveloppe de 2000€

EXEMPLE :

Pose de plaques de plâtre : 364€
Vous réglez : 14€

Je regarde la colonne :

TNS

EXEMPLE :

Professionnel Gaz : 490€
Remboursement du FAFCEA après la
formation : 350€
Votre reste à charge sera de : 140€
Le FAFCEA vous rembourse sous conditions et sur retour des justificatifs à
fournir dans un maximum de 3 mois après la formation
(Compter environ 6 semaines pour votre remboursement)

0€ pour le TP (32€/h jusqu’à épuisement de l’enveloppe)
L’OPCO de la Construction règle le coût pédagogique de la formation au
centre de formation : subrogation
ENTREPRISE TP ; Enveloppe de 2000€

EXEMPLE :

SALAIRES
Une participation au financement des salaires
(durant la formation) sera versée aux entreprises
de 1 à 10 salariés; (secteur bâtiment et TP)

Habilitation Electrique : 350€
Remboursement du FAFCEA après la
formation : 350€

Pour les deux exemples ci-dessus :
14h00 de formation x 13€ = 182 €
7h00 de formation x 13€ = 91 €

Votre reste à charge sera de : 0€
Le FAFCEA vous rembourse sous conditions et sur retour des justificatifs à
fournir dans un maximum de 3 mois après la formation
(Compter environ 5 semaines pour votre remboursement)

Les 2 tableaux ci-dessus, concernent les entreprises du BTP ressortissantes
de l’OPCO de la Construction et du FAFCEA bâtiment à jour de leurs cotisations
sous reserve du maintien des critères de prises en charge et dans la limite des enveloppes et quotas alloués

Certaines Formations de ce catalogue sont éligibles au CPF

CPF

UTILISABLE PAR TOUS
TOUT AU LONG
DE LA VIE ACTIVE

UN DISPOSITIF POUR SE FORMER
QUI OUVRE DES DROITS POUR

LE COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION

… POUR SUIVRE
UNE FORMATION

Bénéficier d’un accompagnement
à la VAE (validation des acquis
de l’expérience)

Acquérir une qualification
(diplôme, titre professionnel,etc.)

DES DROITS ACQUIS TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE
POUR TOUS SALARIÉS DONT LE TEMPS
DE TRAVAIL EST > À 50% DU TEMPS COMPLET

POUR LES SALARIÉS NON QUALIFIÉS
ET LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

500€

PAR ANNÉE DE TRAVAIL

5000€

DANS LA LIMITE D’UN PLAFOND

Certifier un socle
de connaissances
et de compétences

800€

8000€

CPF

Réaliser
un bilan de compétences

Préparer les épreuves
du permis de conduire

Créer ou reprendre
une entreprise

UN ACCÈS SIMPLE ET PRATIQUE
1
SE CONNECTER À
MONCOMPTEFORMATION.GOUV.FR

2
ACTIVER SON CPF AVEC SON NUMÉRO
DE SÉCURITÉ SOCIALE ET
UNE ADRESSE MAIL VALIDE

3
CONNAÎTRE SON CRÉDIT EN EUROS
ENREGISTRÉ SUR SON COMPTE

4
CHOISIR ET S’INSCRIRE
À UNE FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF

5
UTILISER SES DROITS POUR PAYER
LA FORMATION CHOISIE

Appelez-nous pour toute aide dans cette démarche … 02.96.61.61.80

Les formations RGE
•

Attention, les restants à charges sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer
en fonction des évolutions des prises en charge des formations. (FAFCEA / CONSTRUCTYS)

•

Pour les entreprises de 1 à 10 salariés, Constructys participe au financement des
salaires : 13€/h de formation.

QUALIPAC
(Pompes à Chaleur)

QUALISOL
(Solaire production CESI)

QUALIPV Bat
(Photovoltaïque)

QUALIBOIS Air
(Appareils bois indépendants)

QUALIBOIS Eau
(Appareils bois raccordés au réseau hydraulique)

QUALIPV Elec
(Photovoltaïque)

Feebat Renove

Salarié(e)

Dates

Lieu

5

13-14-15-16-17 sept.
27-28-29-30sept+1eroct
18-19-20-21-22 oct.
3-4-5-8-9 nov.

St-Carreuc

0€

0€

3

4-5-6 oct.
26-27-28 oct.
20-21-22 déc.

St-Carreuc

0€

0€

3

25-26-27 oct.

St-Carreuc

315€

315€

3

20-21-22 sept.
3-4-5 nov.
8-9-10 déc.

St-Carreuc

0€

0€

3

15-16-17 sept.
3-4-5 nov.
13-14-15 déc.

St-Carreuc

0€

0€

3

4-5-6 oct.
8-9-10 nov.

St-Carreuc

315€

315€

3

13-16-17 sept.
29-30 nov. Et 1er déc.

St-Carreuc

0€

0€

Nbre jrs

TNS

Les formations Métiers

Nbre jrs

Dates

Lieu

Salarié

TNS

Technique de pose de Staff

2

23-24 sept.
9-10 déc.

Orgères
(35)

276€

276€

Harmonie des couleurs

2

Nous consulter

Cesson-Sévigné
(35)

80€

80€

PAC 2

5

18-19-20-21-22 oct.
29-30 nov. 1-2-3 déc.

St-Carreuc
(22)

175€

175€

Initiation à la plomberie

5

6-7-8-9-10 déc.

St-Carreuc
(22)

175€

175€

LABEL Handibat (A+B1)

2

14-15 oct.

Cesson-Sévigné
(35)

400€

400€

Pose de plaques de plâtre

2

Nous consulter.

Plérin
(22)

14€

14€

2

30 sept. et 1er oct.

Bourg des Cptes
(35)

250€

250€

2

Nous consulter

Cesson-Sévigné
(35)

80€

80€

Prévenir et traiter

2

18-19 oct.

Bourg des Cptes
(35)

250€

250€

Concevoir et réaliser
une envelope performante

2

11-12 oct.

Bourg des Cptes
(35)

250€

250€

Mise en service entretien dépannage

Réussir ses bandes à joints

Evoluons POSITIF
Optez pour la stratégie du passif

Décoration : Les fondamentaux

Pathologies liées à l’humidité

Ventilation et qualité
de l'air intérieur

1

16 déc.

Décors à la chaux aérienne

2

Nous consulter

Bâtiment passif CEPHA

5

Cesson-Sévigné

84€

84€

Cesson-Sévigné
(35)

80€

80€

4-5-6 oct. 2-3-20 nov

Bourg des Cptes
(35)

690€

690€

1

13 déc.

Bourg des Cptes
(35)

125€

125€

Lecture de plans/métrés

2

15-16 nov.

Cesson-Sévigné
(35)

168€

168€

Chaudière gaz

5

6-7-8-13-14 sept.
29-30 nov.1-2-3 déc.

St-Carreuc
(22)

175€

175€

2

Nous consulter

Cesson-Sévigné
(35)

80€

80€

1

19 nov.

Bourg des Cptes
(35)

125€

125€

Rénovation bâti ancien

3

24-25-26 nov.

Bourg des Cptes
(35)

375€

375€

Chaudière fuel

5

9-10-15-16-17 sept.
20-21-22-23-24 déc.

St-Carreuc
(22)

175€

175€

2

23-24 sept.
16-17 déc.

St-Carreuc
(22)

70€

70€

2

8-9 nov.

Ploufragan
(22)

250€

250€

Construire en Chanvre

3

25-26-27 oct.

Ille et Vilaine
(35)

425€

425€

Menuiseries performantes :
Pose

2

14-15 oct

Rostrenen
(22)

210€

210€

Artisan Européen maison passive

Toitures terrasses :
Isoler sans risque

Maintenance entretien dépannage

Pistolet AIRLESS
Enduit et peinture

Fibre de bois :
Réaliser une isolation performante

Maintenance entretien dépannage

Poêle à granules de bois
Mise en service, entretien et dépannage

ITE
Bardage et enduit

(35)

St-Carreuc

175€

175€

140€

140€

70€

70€

St-Carreuc
(22)

208€

208€

7-8 oct.
2-3 déc.

St-Carreuc
(22)

210€

210€

2

2-3 déc.

Bourg des Cptes
(35)

250€

250€

3

4-5-6 oct.
1er-2-3 déc.

St-Carreuc
(22)

105€

105€

Réglementation
ramonage/fumisterie

1

2 déc.

St-Carreuc
(22)

35€

35€

LOGIEL :
Etude des couleurs

2

Nous consulter

Cesson-Sévigné
(35)

80€

80€

Sketch Up initiation
(logiciel gratuit)

2

27-28 sept.

Ploufragan
(22)

168€

168€

Fluides frigorigènes

5

4-5-6-7-8 oct.
2-3-4-5-10 nov.
15-16-17-18-19 nov.

St-Carreuc
(22)

320€

320€

5

6-7-8-9-10 déc.

St-Carreuc
(22)

175€

175€

Principe de fonctionnement
dimenssionnement installation

5

27-28-29-30 seot.1er oct.

St-Carreuc
(22)

175€

175€

QUALIPV haute puissance

4

26-27-28-29 oct.

St-Carreuc
(22)

420€

420€

Initiation soudage

5

6-7-8-9-10 sept.

Professionnel Gaz
Test compris

2

30 sept et 1er oct.
22-23 nov.

Professionnel Gaz
Perfectionnement (recyclage)

1

Recyclage brasage cuivre
ATGB 540.9

2

Nous consulter.

Photovoltaïque

2

Auto consommation raccordé réseau

SARKING
Isolation des toitures par l’extérieur

Ventilation performante
Réaliser une installation

Récupération et manipulation (cat1)

Initiation à la Plomberie

PAC

10 sept.
24 sept.

(22)

St-Carreuc

(22)
St-Carreuc
(22)
Cesson-Sévigné
(35)

Conduit de fumée
Réalisatoin, entretien.

2

2-3 déc.

St-Carreuc
(22)

70€

70€

Isolation en Ouate de
Cellulose par soufflage

1

21 oct.

Ille et Vilaine
(35)

175€

175€

PRO PAILLE
Construction paille selon les
règles professionnelles CP2012

5

4-5-6-7-8 oct.
13-14-15-16-17 déc.

Quevert
(22)

410€

410€

Enduits à la chaux naturelle

2

15-16 oct.

La Guacilly
(56)

0€

0€

Complexe de toit

2

19-20 nov.

RivessurCouesnon

0€

0€

Isolation écologique

Esprit de la restauration (1) :
compréhension et analyse de
l’habitat

Esprit de la restauration (2) :
réhabilitation du bâti ancien
et confort thermique

Borne charge niveau 1
Installer et mettre en service

Borne de charge niveau 2
Mise en oeuvre (communicante)

(35)

2

24-25 sept.

Lanmeur
(29)

0€

0€

2

29-30 oct.

HédéBazouges
(35)

0€

0€

1

.
29 oct.
29 nov
15 déc.

Trégueux

175€

175€

2

29-30 nov.

Trégueux

350€

350€

Les formations Sécurité
Nbre jrs

Dates

Lieu

Salarié

TNS

Conduite engins de chantier
A et F Débutant

3

27-28-29 sept.
15-16-17 nov.

Trégueux

0€

0€

Amiante SS4 encadrant

5

22-23-24-25-26 nov.
3-4-5-8-9 nov.

Brest ou
Rennes

645€

645€

Conduite engins de chantier
A et F - Recyclage

2

4-5 oct..
8-9 nov.

Trégueux

0€

0€

Echafaudage
fixe/multidirectionnel

2

20-21 oct.
4-5 nov.

Trégueux

0€

0€

Habillitation Electrique BR
Electricien

3

6-7-8 sept.
5-6-7 oct.
13-14-15 déc.

Trémuson

0€

0€

340€

340€

225€

225€

0€

0€

225€

225€

Aminante SS4 opérateur

Amiante SS4 encadrant
Reclyclage

AIPR opérateur
Autorisation d’Intervention
à Proximité Réseau

Aminante SS4 operateur
Recyclage

5-6 oct..
17-18 nov.
6-7 déc.

Rennes

2-3 nov.
17-18 nov.
1er-2 déc.

Brest

2

1er oct..
5 nov.
2 déc.

Rennes

1

1

30 sept.
3 déc.
16 déc

Brest

Nous consulter.

Trégueux

4 oct.
19 nov..
1er déc.

Rennes

1
15 oct.
29 nov.
17 déc.

Brest

.

Conduite PEMP
A et B – Débutant

Conduite PEMP
A et B – Recyclage

3

22-23.24 nov.
13-14-15 déc.

Trégueux

0€

0€

2

15-16 nov.

Trégueux

0€

0€

Habilitation Electrique BR
Recyclage

1,5

4-5 (matin) oct.
22-23 (matin) nov.
6-7 (matin) déc.

Trégueux

0€

0€

Conduite chariot CAMCP
Cat. 3 - Débutant

2

29-30 nov.

Trégueux

0€

0€

Conduite chariot CAMCP
Cat. 3 - Recyclage

1

2 nov.

Trégueux

0€

0€

Habilitation Electrique BS
Non électricien

2

9-10 déc.

Trégueux

0€

0€

Habilitation Electrique BS
Recyclage

1,5

23-24 (matin) sept.
18-19 (matin) oct.
25-26 (matin) nov.

Trégueux

0€

0€

Port et utilisation du harnais

1

18 oct.
18 nov.
16 déc.

Trégueux

0€

0€

Sauveteur Secouriste Travail
SST – Recyclage

1

29 sept.
15 oct.
10 nov.

Trégueux

0€

0€

2

Nous consulter

Trégueux

0€

0€

Sauveteur Secouriste Travail
SST – Formation initiale

2

4-5 oct.
8-9 nov.
2-3 déc.

Trégueux

0€

0€

CACES G.A.C
Grue Auxiliaire Chargement
Débutant

3

Nous consulter

Trégueux

0€

0€

CACES G.A.C
Grue Auxiliaire Chargement
Recyclage

2

Nous consulter

Trégueux

0€

0€

TEST CACES

1

Nous consulter

Trégueux

115€

115€

AIPR Encadrant
Autorisation d’Intervention
à Proximité Réseau

Les formations gestion

Nbre jrs

MBTI :

Dates

Lieu

Salarié

TNS

1

26 nov.

Lamballe (22)

Nous
consulter

Nous
consulter

Formations EBP/BATIGEST

/

/

Dans
l’entreprise

Nous
consulter

Nous
consulter

Déco d’intérieur :
La relation client

2

Nous consulter

Cesson-Sévigné
(35)

80€

270€

Réunion de chantier
Affirmer son leadership

1

8 oct.

Bourg des Cptes
(35)

125€

195€

1

20 sept.

Cesson-Sévigné
(35)

96€

110€

2

1-18 nov.

Cesson-Sévigné
(35)

168€

308€

1

7 oct.

Bourg des Cptes
(35)

125€

125€

Management : les
incontournables

5

17/11-10/12-31/0125/02-24/03

Lamballe(22)

Nous
consulter

Nous
consulter

Document Unique

1

14 oct.
23 nov.

Gratuit

Gratuit

Découvrez votre type de personnalité

Utiliser des outils numériques
pour optimiser sa visibilité

Les Marchés Publics
de A à Z

Utiliser des outils informatiques
Pour optimiser le suivi de chantier

Ploufragan(22)

Les informations concernant les restes à charge sur les formations de ce catalogue ci-dessus, concernent les entreprises du bâtiment
ressortissantes de constructys et du FAFCEA bâtiment à jour de leurs cotisations
sous reserve du maintien des critères de prises en charge actuels jusque la fin de l’année 2021

GEAB

Ouverture
Novembre 2021

FORMATION

Assistant(e)
d’Entreprise du Bâtiment
Formation certifiante
Titre Niveau BAC

Gestionnaire
d’Entreprise
Artisanale
du Bâtiment

Les modules
Gestion & comptabilité

Communication & commercial

Bureautique & systèmes d’informations

Formation GEAB
Une formation sur mesure,
taillée pour votre entreprise !
Elle vous permettra de maîtriser l’ensemble
des tâches qui vous sont confiées par
l’apprentissage de méthodes et de démarches
appropriées aux contraintes d’une petite
structure artisanale du bâtiment et par la
proposition d’outils ….

Pour valider ses compétences !
Gestion RH & Qualité / Sécurité

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU : 02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 - rejane.diquelou@capeb22.fr

INFOS PRATIQUES
Public concerné :
Chef(fe) d’entreprise du bâtiment, conjoint(e)s
ou salarié(e)s

Prérequis :

Une formation
spécialement conçue
pour l’entreprise
artisanale du bâtiment
Des formateurs experts,
spécialistes de
l’entreprise artisanale du
bâtiment
Amélioration de vos
performances,
de votre efficacité
et de votre productivité
1 examen à la fin de
chaque module
permettant de
capitaliser vos réussites

Des connaissances en informatique sur le
traitement de texte et sur le tableur sont
appréciées. Diplôme de niveau CAP/BEP
ou expérience de 6 mois.

Début de la formation :
Novembre 2021
Durée :
2 ans à raison de 4 jours/mois

Horaires des cours :
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lieu : Capeb22
17 rue du Tertre de la Motte 22440 Ploufragan

Validation : Titre professionnel de niveau BAC de
Gestionnaire d’Entreprise Artisanale du Bâtiment

Je suis intéressé(e)

Pas de cours les
mercredis ni pendant les
vacances scolaires
Validation :
Titre de niveau
BAC
(BAC)

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU :
02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

REAB

Formation REAB :
Création ou reprise d’une
entreprise artisanale du
Bâtiment
Responsable
d’Entreprise
Artisanale du
Bâtiment

Analyse stratégique de l’entreprise

Outils juridiques et organisationnels

Formation REAB
Pilotez efficacement votre entreprise
et gérer au mieux votre activité, maîtriser
les règles et le bon fonctionnement d’une
structure artisanale du bâtiment …

Positionnement commercial

Gestion de chantier

Suivi financier et rentabilité

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU : 02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

INFOS PRATIQUES
Public concerné :
Chef(fe) d’entreprise , créateur, repreneur d’une
entreprise artisanale du bâtiment.

Prérequis :

Une formation
spécialement conçue
pour l’entreprise
artisanale du bâtiment

Avoir un projet de creation ou de reprise d’une
Entreprise artisanale du bâtiment.

Début de la formation :
Novembre 2021
Durée :
24 mois à raison de 2 à 3 jours/mois

Des formateurs experts,
spécialistes du secteur
du bâtiment et de la
gestion d’entreprises
Acquérir toutes les clés
pour reprendre ou créer
son entreprise artisanale
du bâtiment
Mettre en place des
outils adaptés pour
développer et
pérenniser son activité
Possibilité de poursuive
la formation pour valider
un Titre Professionnel
niveau Bac+2

Horaires des cours :
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lieu : Capeb22
17 rue du Tertre de la Motte 22440 Ploufragan

Validation : Attestation de fin de formation

Je suis intéressé(e)

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU :
02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

FORMATION
COMPTABILITE
Comptabilité Générale
et analyse financière
d’une entreprise artisanale
du bâtiment

FORMATION COMPTABILITE
Comptabilité générale

Analyse financiere et gestion trésorerie

Suivre l’activité comptable de
l’entreprise et sa trésorerie …
Assurer la gestion économique
financière et fiscal …

Les outils fiscaux

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU : 02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 - rejane.diquelou@capeb22.fr

INFOS PRATIQUES
Public concerné :
Chef(fe) d’entreprise du bâtiment, conjoint(e)s
ou salarié(e)s, personnes debutantes dans la
fonction de gestionnaire d’une TPE du bâtiment.

Prérequis :

Une formation
spécialement conçue
pour l’entreprise
artisanale du bâtiment
Des formateurs experts,
spécialistes du secteur
du bâtiment et de la
gestion d’entreprises
Acquérir toutes les
compétences nécessaires
à la tenue comptable de
sa TPE
Mettre en place des
outils adaptés pour
développer et
pérenniser son activité
Possibilité de poursuive
la formation pour valider
un Titre Professionnel
niveau Bac

Aucun prérequis necessaire pour cette formation.

Début de la formation :
Février 2022
Durée :
5 mois à raison de 4 jours/mois

Horaires des cours :
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lieu : Capeb22
17 rue du Tertre de la Motte 22440 Ploufragan

Validation : Attestation de fin de formation

Je suis intéressé(e)

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU :
02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

Le COACHING
individuel et d’équipe

Accessible à toutes entreprises ressortissantes
de l’OPCO constructys de
(au moins 1 salarié et maxi 10/11)
N’hésitez pas à me consulter ….

Coaching
Élaborer une stratégie d’entreprise

Devenez acteur du développement
de votre entreprise !

Parfaire son management d’équipe

En partenariat avec des coachs professionnels,
la CAPEB met en place une action de conseils
stratégiques pour accompagner
Accroître les performances individuelles le développement des entreprises artisanales
du bâtiment…

Faciliter la prise de decision …

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU : 02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 - rejane.diquelou@capeb22.fr

INFOS PRATIQUES
Public concerné :
Chef(fe) d’entreprise et salarié(e)(s) d’une
entreprise artisanale de – de 11 salariés

Prérequis :
Aucun prérequis pour cet accompagnement

Un accompagnement
spécialement conçue
pour l’entreprise
artisanale du bâtiment

Début de la formation :
A la carte

Durée :

Vous permettre
d’identifier les axes
d’amélioration au sein
de votre entreprise
Redéfinir votre projet
d’entreprise et vos
objectifs de
développement
Vous accompagner dans
la mise en oeuvre de
votre plan d’action…

6 mois maxi, par ½ journée

Horaires des cours :
Selon vos disponibilité

Lieu : Au sein de votre entreprise ou dans espace
de votre choix.

Validation : Attestation de fin de formation

Je suis intéressé(e)

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU :
02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

Metreur/Conducteur(trice)
de travaux
Titre Professionnel
de niveau : BAC + 2

Réaliser l’étude et le métré d’une affaire

Assurer la préparation des travaux

Métreur/Conducteur(trice)
de travaux
Dans le BTP, le conducteur / la conductrice de
travaux planifie, organise et contrôle
l'aménagement, l’équipement des chantiers
et la construction.
Il/elle encadre par l’intermédiaire
des chefs de chantier

Conduire les travaux et assurer
le suivi économique

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU : 02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 - rejane.diquelou@capeb22.fr

INFOS PRATIQUES
Public concerné :
La formation est tout corps d’état et s’adresse
à des salarié(e)s pressentis par l’entreprise pour
occuper cette fonction..

Prérequis :

Une formation
spécialement conçue
pour l’entreprise
artisanale du bâtiment

niveau BP – BAC PRO avec une
expérience de 3 ans dans le secteur du bâtiment

Des formateurs experts,
spécialistes du secteur
du bâtiment

Durée :

Acquérir toutes les
compétences nécessaires
à la gestion des chantiers,
du devis jusqu’à la
réception

Lieu : Dans une Capeb ou dans un centre
CLPS (QUIMPER)

Utilisation d’ outils
adaptés pour
développer son activité

Début de la formation :
Quimper 22 novembre 2021
16 mois à raison de 1 à 2 semaines/mois environ

Horaires des cours :
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Validation : Titre Conducteur de Travaux
(Tout Corps d’Etat) niveau BAC + 2

Je suis intéressé(e)

Validation :
Titre Professionnel
Niveau BAC + 2
Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU :
02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

FORMATION
RAMONEUR / FUMISTE
Titre Professionnel
de niveau : BEP

Techniques de ramonage

Contrôle et diagnostic des conduits

Réhabilitation des conduits

Formation
Ramoneur Fumiste
Le ramoneur fumiste est un technicien
spécialiste des conduits de cheminée et
autres conduits d’évacuation de la maison.
Ces compétences ont trait à l’installation,
à l’entretien, au contrôle et à la reparation
des conduits.

Relation client

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU : 02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 - rejane.diquelou@capeb22.fr

INFOS PRATIQUES
Public concerné :
Chef(fe) d’entreprise du bâtiment, conjoint(e)s
ou salarié(e)s. Maçons, couvreurs, plombierschauffagistes, EGB …

Prérequis :

Une formation
spécialement conçue
pour l’entreprise
artisanale du bâtiment

Niveau CAP/BEP ou Titre Professionnel ou niveau
d’étude du secondaire de l’enseignement général
(fin de seconde/1ère). Connaissances en
équipements de chauffage

Début de la formation :
Septembre 2021

Des formateurs experts,
spécialistes du secteur
du bâtiment

Durée :
2 mois environ à raison de 2 semaines/mois

Horaires des cours :
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

acquérir les connaissances
nécessaires lors de la
conception et la mise en
œuvre de conduits de
cheminées ou de systèmes
d’évacuation des produits
de combustion en maison
individuelle.

Lieu : FL Formation et le Costic
Saint-Carreuc et Saint-Rémy des cheuvreuses

Validation : Titre professionnel de niveau BEP

Je suis intéressé(e)

Titre de
Ramoneur-Fumiste
décerné par le COSTIC

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU :
02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

Plomberie / chauffage
2 FORMATIONS
Niveau BEP
Ou
Niveau BAC

CQP niveau BEP :
Technicien en pose, entretien et dépannage
en chaudière GAZ/FUEL/PAC
CQP niveau BAC :
Installateur Mainteneur en Pompes A Chaleur

2 formations au choix :
1 -Technicien en pose, entretien et dépannage en
Chaudière GAZ/FUEL ET PAC
Formations en alternance ou en continue

Etre capable d'exécuter complètement et dans le respect
de la réglementation, les installations GAZ, FIOUL, PAC,
Solaire Thermique et Bois dans les locaux à usage
d'habitation individuelle.Etre capable d'assurer l'entretien
et le dépannage des générateurs de chaleur

Validation : CQP niveau BEP ou BAC

2 - Installateur Mainteneur en Pompes A Chaleur
Nouveau salarié ou salarié déjà en poste

Maîtriser le fonctionnement d’un système de chauffage
central et être en mesure d’assurer le montage, la mise en
service et la maintenance de toute pompe à chaleur

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU : 02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 - rejane.diquelou@capeb22.fr

INFOS PRATIQUES
Public concerné :
Chef(fe) d’entreprise du bâtiment, conjoint(e)s
ou salarié(e)s.

Prérequis :

Une formation
spécialement conçue
pour l’entreprise
artisanale du bâtiment

Niveau CAP ou BEP ou experience.
Positionnement effectué par FL FORMATION

Début de la formation :
Octobre 2021

Durée :

Des formateurs experts,
spécialistes du secteur
du bâtiment

Former un nouveau
salarié ou un salarié déjà
en poste …
Validation :
CQP de niveau
BEP ou BAC

Selon la formation retenue : entre 10 et 15 mois

Horaires des cours :
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lieu : FL Formation à Saint-Carreuc

Validation : CQP en de fin de formation

Je suis intéressé(e)

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU :
02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

Les permis C / CE
FIMO - FCO
BE – B96

PERMIS REMORQUE B E OU B96

PERMIS POIDS LOURDS C - CE

LES PERMIS :
BE - B96
C – CE – FIMO - FCO
Maîtriser la réglementation relative au transport.
Conduire en toute sécurité un camion du type
poids lourd… Obtenir son permis poids lourd de
type C-CE, un permis remorque BE-B96 - Obtenir
la FIMO marchandise

FIMO - FCO

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU : 02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

FORMATIONS
En alternance
Tous métiers du bâtiment
Menuisier, plaquiste, carreleur
Maçon, couvreur, BTP…

Vous recherchez des
collaborateurs qualifiés avec des
compétences techiques !
Des formations diplômantes ou non

En alternance ou en continue

Un nouveau salarié ou déjà en poste

Le Bâtiment comporte un large éventail de
métiers. Chaque métier fait appel à des aptitudes
différentes. Pour former à ces métiers, il existe
près de 70 diplômes de l'Éducation nationale, 75
titres du ministère du Travail et 34 certificats de
qualification professionnelle (CQP) spécialisés.
Vous pouvez choisir de former à temps plein
ou en alternance …

Relation client

Renseignements, un seul numéro, un seul contact
Réjane DIQUELOU : 02.96.61.61.80 – 07.87.25.90.21 rejane.diquelou@capeb22.fr

Septembre 2021
…………………………………………………
………….
…………………………………………………
………….
…………………………………………………
………….
…………………………………………………
………….
…………………………………………………
………….

Octobre 2021
…………………………………………………
………….
…………………………………………………
………….
…………………………………………………
………….
…………………………………………………
………….
…………………………………………………
………….

Novembre 2021

Décembre 2021

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

Janvier 2022

Février 2022

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

…………………………………………………
………….

MANDAT
concerne uniquement le financement de la formation des salariés relevant de CONSTRUCTYS

Je soussigné (e)

……………………………………………………………………..

Représentant de droit la société :

……………………………………………………………………..

Dont le numéro de SIRET est :

……………………………………………………………………..

Donne mandat à la CAPEB des Côtes d’Armor, située 17 rue du Tertre de la Motte 22440 Ploufragan afin de réaliser, au
nom de la société, auprès de l’OPCO Constructys, les demandes et le suivi des prises en charges financières* des
formations envisagées sur l’année 2021 et ayant fait l’objet d’une fiche de renseignement complétée.
(*) Constructys reste seule décisionnaire quant à la prise en charge ou non de vos actions de formations

Pour cela,
• J’autorise la CAPEB des Côtes d’Armor à utiliser mon compte e-Gestion de Constructys dans la limite des missions
définies ci-dessus. A cette fin, je complète le tableau ci-dessous.
Compte e-Gestion
Identifiant
Mot de passe

o
•
•

La CAPEB des Côtes d’Armor dispose déjà de ces informations et je l’autorise à les utiliser dans le cadre de ce mandat.

J’informe la CAPEB des Côtes d’Armor de toute modification ultérieure sur ce compte (identifiant, mot de passe…)
Je m’engage à communiquer à la CAPEB des Côtes d’Armor les informations et documents nécessaires en temps utile
en complétant la fiche de renseignement pour chaque action de formation.

La CAPEB des Côtes d’Armor s’engage à ne demander que les seules informations nécessaires et obligatoires à la réalisation de ce mandat. Ces informations seront utilisées par
les seuls collaborateurs du service formation de la CAPEB des Côtes d’Armor afin d’être en mesure de remplir ses obligations contractuelles. Ces données ne seront conservées
que dans la limite d’une durée de 3 années à compter de la date de signature de ce mandat. De votre côté, vous garantissez l’exactitude des informations ci-dessus et vous
vous engagez à transmettre toute modification qui pourrait avoir un impact sur la bonne exécution de ce mandat. Vous avez informé les salariés de votre entreprise de la
transmission de leurs données personnelles à la CAPEB des Côtes d’Armor (courrier type à disposition sur simple demande). Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier
1978 modifiée par le règlement européen, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de portabilité sur les informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer un de ces droits et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser un mail à contact@capeb22.fr sous l’objet RGPD. Pour Constructys,
consulter leur politique RGPD sur le site : https://www.constructys.fr/rgpd/

Le présent mandat est régi par le droit français. En cas de litige survenant à l’occasion du présent mandat, tant pour ce qui
concerne son interprétation que son exécution et à défaut d’accord amiable entre les Parties, compétence expresse
est attribuée aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’appel de Rennes nonobstant pluralité de défendeurs
ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête.

Signature et Cachet CAPEB des Côtes d’Armor

Fait à
Le
Signature et cachet de l’entreprise

CAPEB des Côtes d’Armor – 17 rue du Tertre de le Motte – 22 440 PLOUFRAGAN
02 96 61 61 80 – contact@capeb22.fr

Bulletin d’inscription
Entreprise : .........................................................................................................................................
Adresse :

..........................................................................................................................................

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

N° de Siret : ....................................................................... NAFA : .....................................................
Tél : .......................................................Mail : ....................................................................................

FORMATION(s) CHOISIE(s) + DATES .........................................................................................................................

- NON SALARIÉ(es) : Nouvelles règles de prise en charge pour la formation des GERANTS et CONJOINT(es) Collaborateurs (trices) NON salarié(es)
(50h et 1250€ maxi de formation pour les stages techniques) . Fournir une attestation URSSAF lors de l’inscription d’un CHEF d’ENTREPRISE et copie
recto verso de la carte d’artisan en cours de validité ou extrait de Registre des Métiers.
Les FEEBAT ne sont pas soumis à cette limitation –formation longue et diplômante : Nous consulter
- SALARIÉ(es) : Nouvelles règles de prise en charge pour la formation des salarié(es) (toute demande doit nous parvenir 3 semaines avant le début de
la formation) Fournir un bulletin de salaire + le mandat en page précédente pour la gestion de votre dossier sur Egestion Constructys.

Participant(e)(s)
Pour l’inscription de vos salariés, merci de nous transmettre le dernier bulletin de salaire ou le contrat de travail.
Nom

Prénom

Date de naissance

Statut : Sal, CE, conjoint

Cachet et signature de l’entreprise

Réjane Diquélou CAPEB 22
17 Rue du Tertre de la Motte
22440 – Ploufragan

Ligne directe : 02.96.61.86.21
Portable : 07.87.25.90.21
Mail : rejane.diquelou@capeb22.fr

La Capeb des Côtes d’Armor remercie les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de ce planning

AXE DECORS
Les différents lieux de vos formations …
Ploufragan – St-Carreuc
Langueux
St-Martin des Champs- Morlaix
Lannion
Rostrenen

Cesson-Sévigné
Orgères
St-Grégoire
Bourg des Comptes

Quimper

Vannes
Port Louis
Ploemeur

VOUS FAIRE
GAGNER DU TEMPS
AU QUOTIDIEN
Tout change en permanence :
les normes, les règles, les lois sociales …
Vous avez un doute, besoin d’un conseil :
juridique, technique, formation …
Nous sommes là pour vous répondre
chaque jour …

17 Rue du Tertre de la Motte
22440 – Ploufragan
Tél : 02.96.61.86.21
Mail : contact@capeb22.fr

