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CATALOGUE PERMANENT

28 juin 2019

du 15 au 24 juillet 2019

JOURNÉE CHAUDIÈRES GRANULÉ BOIS (GRATUIT)
Artisans/salariés

► Présentation de l'entreprise ökoFen et son réseau

► Le granulé de bois ou  pellet

► La technologie de la chaudière

► Les systèmes de transfert et les systèmes de stockage

 

QUALIPAC POMPES À CHALEUR
Artisans/salariés plombiers

►Installer des pompes à chaleur en habitat individuel.

►Acquérir les compétences pour informer, dimensionner, installer

et entretenir les pompes à chaleur.

11 et 12 septembre 2019

RÉGLEMENTATION GAZ
Artisans, salariés, professionnels gaz

► Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires

indispensables à la bonne réalisation d'une installation intérieure de

gaz.

► Appréhender dans de meilleures conditions le passage de la

validation des connaissances telle qu'elle est définie dans le

dispositif qualité de la convention.



CATALOGUE PERMANENT

16 et 17 septembre 2019

23 septembre 2019

FACEBOOK POUR L'ENTREPRISE
Artisans/salariés

►Animer une communauté sur sa page Facebook

►Lancer une campagne publicitaire

►Savoir ce qui est dit sur soi ou sur son entreprise sur Internet

►Savoir réaliser une veille des informations

►Savoir réagir sur les différents supports de communication

La formation sera suivie d'1/2 journée en RDV individuel.

25 septembre 2019

SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL FORMATION
INITIALE
Artisans/salariés 

►A l'aide de support et de plan d'intervention SST (agrée par la

CRAM) interactivité entre stagiaire et moniteur

►Démonstration des gestes qui seront reconduit par les stagiaires

►Livret SST retraçant tout le programme.

AMENDEMENT A5 NORME NFC 15-100
Artisans/salariés

►Connaître les dernières évolutions normatives en matière de

conformité des installations électriques neuves, et de mise en

sécurité des installations existantes dans les logements d’habitation

►Connaître les règles de mise en œuvre des dernières évolutions

normatives sur site.



CATALOGUE PERMANENT

de septembre à décembre 2019

26 septembre 2019

SPÉCIAL PG: RÉVOLUTION CHEZ LES
PROFESSIONNELS LE 1ER JANVIER 2020
Artisans/salariés

► Les nouvelles possibilités d'alimentation des appareils

► Les nouvelles possibilités d'installation des appareils (locaux,

évacuation des produits de combustions ...)

►Les certificats de conformité

30 septembre et 1 octobre 2019

RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Artisans/salariés 

►A l'aide de support et de plan d'intervention SST (agrée par la

CRAM) interactivité entre stagiaire et moniteur

►Démonstration des gestes qui seront reconduit par les stagiaires.

Livret SST retraçant tout le programme.

 

HANDIBAT

Salariés et non salariés

► Demander et obtenir le Label HANDIBAT

►Etre formé sur l’accessibilité et l’adaptabilité de tout pour tous –

le maintien à domicile et le confort d’usage pour tous



CATALOGUE PERMANENT

3 octobre 2019

du 7 au 9 octobre 2019

3 octobre 2019

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2020
Artisans/salariés 

► Appréhender les spécificités à venir de la nouvelle réglementation

thermique RT2020 dans la construction neuve

► Maîtriser les différents points sur la performance énergétique

► Maîtriser les outils de mise en oeuvre pour y parvenir

► Evaluer les conséquences techniques sur les métiers du bâtiment

 

 

MISE EN SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES DES LOGEMENTS - LOI ALLUR
Artisans/salariés

► La réglementation liée à la location des logements existants

► Responsabilité des acteurs

► Aspects théoriques de la mise en sécurité d’un logement lors de

sa location avec rédaction du rapport

 

HABILITATION ELECTRIQUE BR, B1V NON ELEC
Artisans, salariés, professionnels gaz

► A l’issue de la formation, les stagiaires auront acquis les

connaissances nécessaires de la réglementation en matière de

sécurité électrique et des risques présents sur les installations et

équipements électriques BT. 

► Ils pourront opérer en toute sécurité sur une partie d’une

installation électrique en appliquant les consignes de sécurité liées

aux consignations, aux interventions hors tension ou au voisinage



CATALOGUE PERMANENT

du 28 au 30 octobre 2019

5 novembre2019

du 6 au 8 novembre 2019

QUALIPV MODULE ELEC
Artisans/salariés

►Vendre et installer des capteurs solaires photovoltaïques.

► Connaître les enjeux économiques, les applications, les procédés

et principes de pose.

SKETCHUP POUR DEBUTANT
Artisans/salariés

► Utiliser Sketchup pour dessiner des plans en 2D et des objets en

3D.

► Maîtriser les outils pour dessiner et modifier des plans et objets,

gérer des modèles types.

APPELS D'OFFRES DÉMATÉRIALISÉS
Artisans/salariés 

► Acquérir une méthodologie pour répondre aux marchés 

dématérialisés.

► Savoir créer et modifier les documents d’une réponse

dématérialisée.

► Utiliser la signature électronique dans les documents de l’entreprise.

► Utiliser le formulaire DUME et les plateformes de réponse.

 

 



CATALOGUE PERMANENT

15 novembre 2019

du 26 au 28 novembre & 5 et 6

décembre 2019

5 décembre 2019

PRÉSENTER SON OFFRE COMMERCIALE & VENDRE
SON PRIX - OFFRE FACILIPASS
Artisans/salariés

► Présenter son offre commerciale et sa solution de financement

► Bâtir un argumentaire nourri

► lever les résistances à l'achat

►faire s'engager le client

 

LES PATHOLOGIES DU BÂTI ANCIEN
Artisans/salariés

► Effectuer un diagnostic des désordres dans le bâtiment

► Connaître et analyser les principaux désordres du bâtiment

► Comprendre et résoudre les problèmes d'humidité

► Prescrire ou choisir les solutions techniques à apporter 

MANIPULATION FLUIDES FRIGORIGÈNES

Artisans/salariés plombiers

►Etre capable d'installer différents systèmes de climatisation

►Assurer la maintenance préventive et curative



CATALOGUE PERMANENT

6 décembre 2019

11 et 12 décembre 2019

2 jours à définir

DIALUX EVO
Artisans/salariés

► Savoir dimensionner une installation d'éclairage en fonction des

exigences photométriques et des caractères techniques, des

dispositifs mis en oeuvre

► Création d'un modèle 3D de la scène éclairée

► Savoir implanter et choisir les luminaires

DÉPANNAGE – PERFECTIONNEMENT POMPE À
CHALEUR
Artisans/salariés

►Déterminer l’origine d’une panne et y remédier – diagnostic

►Faire le suivi d’une installation et effectuer toutes les opérations

de maintenance

LES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES
Artisans/salariés 

A l’issue de la formation les participants connaîtront :

► Les matériaux de construction écologique

► Les caractéristiques thermiques des isolants bio sources

► Les données techniques de mise en œuvre des matériaux

écologiques.

 

 



CATALOGUE PERMANENT

1 jour à définir

BORNE IRVE - NIVEAU 1
Artisans, salariés, professionnels gaz

► Comprendre les enjeux de ce marché porteur de croissance et

de développement.

► Identifier les besoins liés aux types de véhicules d’exploitation et

aux installations électriques du client.

► Déterminer l’infrastructure nécessaire à l’adaptation de

l’installation électrique.

► Mettre en œuvre et en service les bornes de charge.
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