
                                 

 

FINANCEMENT  DE  LA  FORMATION  DES  SALARIES  DU  BATIMENT 

Un nouveau dispositif réservé aux entreprises de moins de 10 salariés

 
Des Fonds publics (FPSPP) sont alloués exceptionnellement 
des salariés des entreprises de moins de 10 salariés
Constructys, l’organisme  financeur de formation 
supplémentaire de 33 M€ pour augmenter le nombre de salariés formés.
 

Ce budget supplémentaire : Pour  Qui ? 

Tous les collaborateurs des entreprises de moins de 10 salariés adhérentes à Constructys, quel que soit leur âge ou 
leur qualification  (hors contrats Emploi d’avenir , CUI, CIE, Contrats de Pro)

 

Les actions de 
formation qui 
entrent dans 
le cadre de ce 
budget 

1. Développer la qualification de 300 h à 1.200h
Les actions suivantes doivent être supérieures à 14 heures

2. Développer l’autonomie des ouvriers
3. Développer les parcours d’encadrement de chantier,
4. Développer les compétences des salariés par l’innovation
5. Réduire le risque amiante dans les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics,
6. Développer les capacités de gestion des salariés,
7. Consolider le Socle de compétences

Restrictions sur les domaines de format

Quelques 
exemples 
de 
formation… 

Les actions suivantes doivent être supérieures à 14 heures

- Conduite d’engins - Caces
- Les forages d’eau : de la conception à la 
 réalisation. Et Maintenance (régénération)
- La manipulation des fluides frigorigènes
- Les pompes à chaleur
- La Soudure : alu, inox…
- installations de portails
- entretien maintenance de Climatiseurs
- Bétons cirés 
- Les fondamentaux de la décoration (peintres)
- L’Accessibilité aux logements et la 
rénovation pour le Maintien à domicile

 
Exemples de stages Hors 
- Perfectionnement langue française
- Lecture de plans 
- Coordination de chantiers
- Informatique de production
- Fibre Optique 
- Logiciels de gestion
- commercial, marketing…

 

Modalités de prise en charge  
 Coûts pédagogiques 

 Rémunération (à la demande de l’entreprise) 

 Frais annexes(à la demande de l’entreprise) 

ATTENTION : Pas de financement des rémunérations en cas de formation HTT ou contrats aidés (

DOM, Emplois d'avenir, CUI-CAE, CUI-CIE). Pas de contrat de professionnalisation ou apprentissage.

 

Contact :Votre correspondante locale à la CAPEB 66

Aline MARCO   

CAPEB 66 

Tél ligne directe 04.30.53.00.24  standard: 04.68.51.04.00
http://www.maisondelartisan.fr/ 

 

                                                 
 

 

FINANCEMENT  DE  LA  FORMATION  DES  SALARIES  DU  BATIMENT 

réservé aux entreprises de moins de 10 salariés : le PLAN  TPE  2015

exceptionnellement en 2015 pour le développement de la formation 
des salariés des entreprises de moins de 10 salariés.  

financeur de formation dans le Bâtiment, bénéficie donc 
ugmenter le nombre de salariés formés. 

Tous les collaborateurs des entreprises de moins de 10 salariés adhérentes à Constructys, quel que soit leur âge ou 
leur qualification  (hors contrats Emploi d’avenir , CUI, CIE, Contrats de Pro) 

Développer la qualification de 300 h à 1.200h 
Les actions suivantes doivent être supérieures à 14 heures 

Développer l’autonomie des ouvriers 
Développer les parcours d’encadrement de chantier, 

compétences des salariés par l’innovation technologique, 
Réduire le risque amiante dans les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics,
Développer les capacités de gestion des salariés, 
Consolider le Socle de compétences 

Restrictions sur les domaines de formation 

Des exemples de stages TECHNIQUES :
Les actions suivantes doivent être supérieures à 14 heures 

Caces 
: de la conception à la  

réalisation. Et Maintenance (régénération) 
manipulation des fluides frigorigènes 

Les pompes à chaleur 
: alu, inox… 

installations de portails 
entretien maintenance de Climatiseurs 

Les fondamentaux de la décoration (peintres)
L’Accessibilité aux logements et la  

rénovation pour le Maintien à domicile 

- La zinguerie 
- pose de douches à l’italienne
- pose de VMC 
- Etanchéité à l’air des menuiseries
- Etanchéité à l’air des cloisons opaques
- Menuiseries intérieures (cuisines, sdb)
- les nouveaux métériaux en maçonne
- Attestation d’aptitude à la manipulation des 
fluides 
- Chauffe eau solaire 
- Amiante 
- Chaudières à bois 

Hors TECHNIQUES Bâtiment : 
Perfectionnement langue française 

oordination de chantiers 
Informatique de production : programmation machines numériques 

Logiciels de gestion 
commercial, marketing… 

CP plafonné à 30€/h - Majoration du CP de 3€ si plan collectif 

 13 € par heure de CP réglée  

 8 % du coût pédagogique HT x le nb d’heures de formation 

Pas de financement des rémunérations en cas de formation HTT ou contrats aidés (

). Pas de contrat de professionnalisation ou apprentissage. 

CAPEB 66 

04.68.51.04.00  - aline.marco@capeb66.fr 

 

FINANCEMENT  DE  LA  FORMATION  DES  SALARIES  DU  BATIMENT  

PLAN  TPE  2015 

développement de la formation 

donc d’un budget 

Tous les collaborateurs des entreprises de moins de 10 salariés adhérentes à Constructys, quel que soit leur âge ou 

Réduire le risque amiante dans les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics, 

: 

pose de douches à l’italienne 

Etanchéité à l’air des menuiseries 
Etanchéité à l’air des cloisons opaques 
Menuiseries intérieures (cuisines, sdb) 
les nouveaux métériaux en maçonnerie 
Attestation d’aptitude à la manipulation des  

€ si plan collectif  

8 % du coût pédagogique HT x le nb d’heures de formation (plafond 1500 HT) 

Pas de financement des rémunérations en cas de formation HTT ou contrats aidés (CIE - Starter, CUI-CAE-


