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 L’IFRB organisme de formation issu des fédérations du bâtiment 
départementales s’engage à vos côtés depuis bientôt 30 ans !
 
Parce que nous sommes convaincus que la formation professionnelle est
essentielle nous souhaitons vous proposer des formations qui correspondent à
vos besoins et qui vous permettent de gagner en compétitivité.
De plus une entreprise qui forme ses salariés arrive mieux à recruter et à fidéliser
ses collaborateurs qu’une entreprise qui ne se soucie pas de l’évolution et du
maintien de l’employabilité de ses troupes.
Vous trouverez une offre variée où les formations sont conçues, réalisées et
animées par des professionnels experts dans leur domaine et qui connaissent le
secteur du bâtiment.
Si vous avez un groupe de 6 à 10 stagiaires à former en interne, nous pouvons
programmer des formations et adapter les programmes à vos besoins
spécifiques.

02 40 20 36 66

ifrbpaysdelaloire.fr Zone Ar Mor, 
4 Impasse. Serge Reggiani
44800 Saint-Herblain

contact@paysdelaloire.ifrb.fr

IFRB Pays de la Loire

http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/#ae-image-0
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 Manager et communiquer avec les 4 couleurs - 1 jour 21 juin (Saint-Herblain)

 Manager mon équipe au quotidien - 2 jours 11 et 12 mai (Saint-Herblain)

 Améliorer  l'autonomie et les responsabilités du
compagnon -3 jours 10, 11 et 12 mai (Saint-Herblain)

 Mener un entretien de recrutement - 1 jour 29 mars (La Roche s/y)

 Initiation au droit du travail dans le bâtiment - 2 jours 14 et 15 mars (Saint-Herblain)

 Assistant.e.s d'une entreprise de bâtiment - 4 jours 9,10 juin et 23,24 juin (Saint-Herblain)

 Maîtrisez et évitez les impayés (marchés privés) - 1
jour

22 février (Saint-Herblain)
9 juin (Cholet)

 Mener un entretien de recrutement - 1 jour 29 mars (La Roche s/y)

 L'entretien professionnel et l'entretien bilan - 1 jour 3 mai (Saint-Herblain)

 Initiation au droit du travail dans le bâtiment - 2 jours 3 et 4 mai (Saint-Herblain)

 Gestion administrative du personnel du bâtiment - 2
jours 7 et 8 avril (Saint-Herblain)

Cliquez sur la formation pour découvrir la formation 
Cliquez sur la date pour vous inscrire 
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 Ressources Humaines - Management 
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https://drive.google.com/file/d/1BurfOSgqN1kvMnOjd9leoVbmco2zpopm/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=330
https://drive.google.com/file/d/1o1pfnVXoI3QIhH2TTOUTe_8WwAz6Rvs0/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=418
https://drive.google.com/file/d/1Bnnxgg38iEf45ldGqCdBYmFjLIfgBoIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bnnxgg38iEf45ldGqCdBYmFjLIfgBoIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bnnxgg38iEf45ldGqCdBYmFjLIfgBoIj/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=25
https://drive.google.com/file/d/1FdLKZwqeBdg7IU0iFKXRUp6cEMBCqTF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FdLKZwqeBdg7IU0iFKXRUp6cEMBCqTF8/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=412
https://drive.google.com/file/d/1ELfSYE5BXMjO56TuFBfgTZNPYqoqLjtn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ELfSYE5BXMjO56TuFBfgTZNPYqoqLjtn/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=294
https://drive.google.com/file/d/19RwSqWBs5kvzt50DVpMeJLUQFsfUDgJn/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=415
https://drive.google.com/file/d/1VOEiVE6ejMfKP9fUlUT1z6WD0m0eQ9Pm/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=417
https://drive.google.com/file/d/1FdLKZwqeBdg7IU0iFKXRUp6cEMBCqTF8/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=412
https://drive.google.com/file/d/1aat45P33x5065YocFOOPWpDCeKwZRDmk/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=329
https://drive.google.com/file/d/1ELfSYE5BXMjO56TuFBfgTZNPYqoqLjtn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYqyoruXUMS1uwhmKtaUDF39s6cA4n9f/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=327


 Perfectionnement paie BTP : Renforcer son expertise
paie - Mise à jour et actualités - 1 jour

25 mars (Saint-Herblain)
24 mars (Angers)

 Les bases de la feuille de paie du BTP - De la
réglementation à l'établissement de la paie - 2 jours 16 et 17 juin (Cholet)

 
Maîtriser le vocabulaire paie et transmettre les
informations nécessaires à l'environnement paie - 1
jour

19 juillet (Saint-Herblain)

 Les documents de marché - 1 jour 3 mai (Angers)
22 septembre (Saint-Herblain)

 La gestion et le suivi des travaux - 3 jours 20, 21 oct et 10nov (Saint-Herblain)

 La sous-traitance et la cotraitance - 2 jours 21 et 22 Avril (Saint-Herblain)
13 et 14 octobre (Saint-Herblain)

 Responsabilités, assurances et contentieux - 2 jours 2 et 3 juin (Saint-Herblain)
8 et 9 décembre (Saint-Herblain)

 Tout connaître sur les nouvelles règles applicables au
nouveau CCAG travaux - 1 jour 22 mars (Saint-Herblain)

 Rédaction du mémoire technique - 1 jour  22 mars (La Roche s/y)
5 mai (Saint-Herblain)

 Valoriser ses actions RSE pour répondre aux appels
d'offre et pour son mémoire technique - 1 jour 26 avril (Saint-Herblain)
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Marchés – appel d’offre 

Ressources Humaines - Management 
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https://drive.google.com/file/d/1C_BlE_S82sT658PRghk0f3nJyqvP0zoK/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=48
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=48
https://drive.google.com/file/d/1KjqGGXqHyevL-aAVmB5nrblIRffKmpVv/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=44
https://drive.google.com/file/d/1ELVRdP7_0KOnOCLyqDGzlfwJbWRl1SWX/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=406
https://drive.google.com/file/d/1h4DGAFoq38ms5LgskFp_rdVC0R_QumEx/view
https://drive.google.com/file/d/1h4DGAFoq38ms5LgskFp_rdVC0R_QumEx/view
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=51
https://drive.google.com/file/d/1RaIALQe49JhunQBc0079wBgV2bAIGmiT/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=53
https://drive.google.com/file/d/1HQXo0Ri0WwrILq5fGPi6D7i9qyCIy-37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQXo0Ri0WwrILq5fGPi6D7i9qyCIy-37/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=52
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=52
https://drive.google.com/file/d/18jbb5x-xS0aj9W6P4_jhkDT98UnP-QPk/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=54
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=54
https://drive.google.com/file/d/1WrYE0QzxIJDptDDVeqgQXofaEdt5XS3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WrYE0QzxIJDptDDVeqgQXofaEdt5XS3s/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=422
https://drive.google.com/file/d/1W7BYKOFh83qZB0790QUvqIXIGULcu37z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W7BYKOFh83qZB0790QUvqIXIGULcu37z/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=419
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=419
https://drive.google.com/file/d/1plI8LcWEuD0qDB7t0OOwEXBnyRKy7nj3/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=423


Maîtrisez et évitez les impayés (marchés privés) - 1 jour 9 juin (Cholet)

Bien négocier pour transformer ses devis en commande - 2
jours 13 et 14 juin (Saint-Herblain)

Coûts de revient, prix de vente et efficacité commerciale - 2
jours 24 et 25 mars (Saint-Herblain)

Optimiser ses achats pour gagner en rentabilité - 2 jours 29 et 30 juin (Saint-Herblain)

Commercialiser son offre auprès des petites copropriétés - 2
jours 7 et 8 juin (Saint-Herblain)

Gestion de la relation clients - 2 jours 22 et 23 septembre (Saint-Herblain)

Gérer les clients difficiles au téléphone et en face à face - 2
jours 17 et 18 mai (Saint-Herblain)

Commercial - Relations Clients 

Techniques Métiers - Réglementations 

Pratique des installations et maintenance gaz, pour l'obtention
des appellations PG - Test à la fin du 2 ème jour - 2 jours 

5 et 6 avril (Angers)
20 et 21 sept (Saint-Herblain)
10 et 11 octobre (a Roche s/y)

Réaliser la pose et la soudure d'éléments de récolte d'eau
pluviale - 5 jours 

17, 18, 19, 20 et 21 octobre (Saint-
Herblain)

Accessibilité (e-learning) se positionner sur les marchés ERP
et immeubles collectifs 

Pour vous inscrire rendez-vous sur : 
 https://construire-accessible.com/fr/
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https://drive.google.com/file/d/1VOEiVE6ejMfKP9fUlUT1z6WD0m0eQ9Pm/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=417
https://drive.google.com/file/d/1DK4Cc9OJNwZ-XnlYVPD6BP55FsxLq019/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=424
https://drive.google.com/file/d/1KhqX7Yuwk7SVnqIsgbjWac9WTUr0QDre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhqX7Yuwk7SVnqIsgbjWac9WTUr0QDre/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=416
https://drive.google.com/file/d/1uMSepsgsPxJh-F4ZTAOAYS4a4tdkWJ6t/view
https://drive.google.com/file/d/1uMSepsgsPxJh-F4ZTAOAYS4a4tdkWJ6t/view
https://drive.google.com/file/d/1XB7HjqqwVZGQMKmHweLQlO4iSNkxwf1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XB7HjqqwVZGQMKmHweLQlO4iSNkxwf1W/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=420
https://drive.google.com/file/d/1nQ65hIze_wtZL235XnAPdaMR_sHznCIE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQ65hIze_wtZL235XnAPdaMR_sHznCIE/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=230
https://drive.google.com/file/d/1_feRLOsVJ0xzfQzL1u3dr6UswNusR20-/view
https://drive.google.com/file/d/1_feRLOsVJ0xzfQzL1u3dr6UswNusR20-/view
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=322
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=322
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=322
https://drive.google.com/file/d/1fZfu-12XGg3F79EOo4aXoI0zRtPe_0af/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZfu-12XGg3F79EOo4aXoI0zRtPe_0af/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=372
https://drive.google.com/file/d/1B5yxC-cGLjouOb1vj280sURz1OYv3WjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B5yxC-cGLjouOb1vj280sURz1OYv3WjB/view?usp=sharing
https://construire-accessible.com/fr/


L’IFRB Pays de la Loire est agrée CERTIBAT sur l’ensemble des modules FEEBAT 
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Vous souhaitez organiser une formation en intra ? 
Une formation sur mesure ? 

Appelez-nous ! 

 Formations longues 

Construction Durable - Rénovation Energétique 

FEEBAT RENOVE V1 - Devenez responsable technique en
rénovation énergétique des logements - 3 jours 

5, 6 et 7 avril (La Roche s/y)
17, 18 et 19 mai (Angers)

11, 12 et 13 juillet (Saint-Herblain)
27, 28 et 29 septembre (La Roche s/y)
25, 26 et 27 octobre (Saint-Herblain)

20, 21 et 22 décembre (Angers)

Maîtriser les CEE et simplifiez la gestion des aides pour
booster vos devis - 1 jour 30 mars (La Roche s/y)

Valoriser ses actions RSE pour répondre aux appels d'offre 
et pour son mémoire technique - 1 jour 26 avril (Saint-Herblain)

Assistant Conducteur de Travaux (CQP) Second semestre 2022

Licence Professionnelles Bâtiment et Construction option
Gestion de travaux, Encadrement de chantier et Construction
Durable

Prochaine rentrée septembre 2022

Nouveau

Nouveau

https://drive.google.com/file/d/1BoiGHjKAIcQZNOMkpCJFUCeSyMvcnPTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BoiGHjKAIcQZNOMkpCJFUCeSyMvcnPTQ/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=160
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=160
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=160
https://drive.google.com/file/d/1YZDRaSOWflF8jlK8-ba4LFreRaAL2RQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZDRaSOWflF8jlK8-ba4LFreRaAL2RQO/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=413
https://drive.google.com/file/d/1h4lAW2wRzfVHg0jLNah6QdRtofxsMdCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4lAW2wRzfVHg0jLNah6QdRtofxsMdCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4lAW2wRzfVHg0jLNah6QdRtofxsMdCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4lAW2wRzfVHg0jLNah6QdRtofxsMdCA/view?usp=sharing
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/scripts_site/affiche_planning.php?NUM=423
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/intranet/programmes/189.pdf
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/intranet/programmes/168.pdf


 Laurence 
LE DREAU

02 40 20 23 00
06 30 87 33 08 Ledreaul@d44.ffbatiment.fr

 Alexandra 
LOUSSOUARN

02 41 24 14 70
06 1 64 69 38 Loussouarna@d49.ffbatiment.fr

 Clémence 
GORON 02 51 07 06 50 Goronc@d85.ffbatiment.fr

Nombre de jours Tarifs par stagiaires 

1 jour 310 € HT

2 jours 590 € HT

3 jours 890 € HT

4 jours 1 1190 € HT

5 jours 1 490€ ht

Notre 8 ème promotion Assistant conducteur de travaux ! 

Nos Tarifs 

Correspondantes formation dans vos départements 
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