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IFRB - Institut de Formation et de Recherche du Bâtiment
le trait d’union entre l’entreprise de BTP et la Formation

• Au service des entreprises depuis 1995
• Des formations conçues par et pour les entreprises de Bâtiment
• Des intervenants spécialisés : ingénieurs, consultants, experts de la FFB
• Des prix compétitifs !

www.ifrbpaysdelaloire.fr 

Nouvelle formation  

certifiante en alternance ! 

Assistant conducteur de travaux 

Formation accessible  

aux Bac pro, BP, Niveau BTS du Bâtiment

+ d’infos en 15e page  

et sur www.ifrbpaysdelaloire.fr

DES FINANCEMENTS 

EXCEPTIONNELS 

" MUT ECO ̈  

pour faciliter la mutation 

économique des entreprises 

constructys -10  

et +10 salariés en option A

http://www.ifrbpaysdelaloire.fr
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Chers collègues,

Les défis que doit relever notre profession 
sont très importants dans les domaines 
techniques, juridiques, environnementaux, 
managériaux...
Dans cette optique, la formation du personnel 
est une priorité pour chacune de nos entreprises.
C'est pourquoi, l'IFRB, l'organisme de formation 
créé par la FFB des Pays de la Loire, vous 
propose en partenariat avec chaque Fédération 
Départementale, une offre de formation 
régulièrement mise à jour, adaptée à vos besoins 
et animée par des intervenants spécialisés dans 
le bâtiment.
L'équipe de l'IFRB ainsi que les Fédérations 
Départementales sont à votre disposition pour 
vous accompagner dans la formation de vos 
salariés et restent à votre écoute.

La Présidente de l'IFRB Pays de la Loire,
Christine PETITEAU 

IFRB des Pays de la Loire - Institut de Formation et de Recherche du Bâtiment
Zone ARMOR - 4 impasse Serge Reggiani - BP 60025 - 44801 SAINT HERBLAIN Cedex

' 02 40 20 36 66 7 02 40 35 44 70 * truchons@paysdelaloire.ifrb.fr
N° SIRET 402 112 866 00023. Organisme de formation enregistré sous le n° 52 44 04286 44 auprès du Préfet de la Région Pays de la Loire.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. Ce document est non contractuel. 

www.ifrbpaysdelaloire.fr 
Édition 2015

Parcours de 14 à 16 jours sur 4 mois (2 jours par mois) 
permettant à de bons professionnels de développer un 
éventail de compétences en gestion de chantier, management 
d’équipes, communication et relations commerciales. 
Public : Chef de chantier - Chef d'équipe (voir page 8)

Cycle " chef de chantier "

Nouvelle formation certifiante en alternance sur 9 mois 
permettant d'acquérir les capacités professionnelles pour 
exercer la fonction d’assistant conducteur de travaux.
Public : jeune BP, Bac Pro, niveau BTS du bâtiment ou 
expérience professionnelle de 5 ans, salarié d’une petite ou 
moyenne entreprise.
Formation validée par un certificat de qualification 
professionnelle du Bâtiment (page 15).

Assistant Conducteur de travaux
inter métiers et construction durable

1.  Formations "RGE" - Économie d'énergie p. 5

2.  Gestion de chantier & 
Management - Communication

p. 8

3. Prévention - sécurité p. 9

4.  Gestion de l'entreprise  
et gestion commerciale

p. 10

7. Formations qualifiantes p. 15

5. Technique p. 13

6.  Nouvelles Technologies  
de l'Information et  
de la Communication - NTIC

p. 14

DEUX NOUVELLES FORMATIONS  pour que votre personnel d’encadrement gagne en efficacité

http://www.ifrbpaysdelaloire.fr
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Outils pédagogiques

Les formations pratiques sont 

dispensées sur plateformes 

pédagogiques 

Les formations : amiante, habilitations électriques, 

économies d'énergie (RT 2012 - BBC - étanchéité à l'air), 

échafaudages... sont dispensées sur des plateformes 

pédagogiques*.

*  pour la majorité de nos sessions sauf imprévu ou impossibilité 

logistique

Plateforme « échafaudages »

Plateformes « étanchéité à l'air »

Les plateformes sont équipées d'une porte soufflante 

pour réaliser des tests d'étanchéité à l'air.

Utilisation d'appareils de mesure
Porte soufflante Maquette individuelle 

de formation

Une démarche de formation et d'accompagnement 

personnalisé sur chantier est proposée aux 

entreprises adhérentes de la Fédération Française du 

Bâtiment des Pays de la Loire

Téléphone Mathieu Raducanu : 06 46 26 01 16

Plateforme  
« habilitations  
électriques »

Plateformes de formation  

"Étanchéité à l'air"

Les plateformes de formation développées en 

partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment 

des Pays de la Loire permettent d'aborder en 

situation les techniques de pose (membranes, 

accessoires...), ainsi qu'un panel très large 

de points sensibles dans des conditions 

proches des chantiers.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ



TRAVAUX DE RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE

- Formez un référent technique

- Obtenez une qualification

QUALIBAT ou QUALIFELEC ou QUALIT’ENR

Comment faire ?

=+

Pour les travaux 
de RENOVATION 
hors énergies 
renouvelables 

Je m’inscris au 
module 

FEEBât - RENOVE

ou Formation
QUALI

POUR GARDER VOS MARCHÉS,

Pour permettre à vos clients de bénéficier d’aides financières

SOYEZ RGE !

RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT

Qualification
obligatoire

QUALI BOIS AIR

QUALI BOIS EAU

QUALI SOL

QUALI PV couvreur

QUALI PV électricien

QUALI PAC

ou

Pour les travaux 
de RENOVATION 

en énergies 
renouvelables 

Je m’inscris au 
module 
QUALI



5

1. Formations "RGE"

Rénovation des bâtiments résidentiels
Devenez responsable technique 
en rénovation énergétique des logements

•  Décrire les avantages du dispositif de l’éco-conditionnalité des aides 
publiques et la mention RGE

•  Énumérer les principales technologies clés et les différentes solutions 
d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment

•  Dans le cadre d’une approche énergétique globale, savoir appréhender 
et expliquer le projet de rénovation énergétique, en interprétant le 
contenu de l’évaluation énergétique

•  Expliquer le bouquet de travaux retenu à son interlocuteur et 
l’accompagner pour pérenniser la performance et assurer le bon usage

La formation ne sera validée que si le participant obtient 80 % de 
bonnes réponses au questionnaire de fin de stage.

  Chef d’entreprise, artisan, chargé d’affaires, conducteur de travaux, 
maître d’œuvre, technicien… qui sera  responsable technique 
en rénovation énergétique de l’entreprise - Tous Corps d’État 
du Bâtiment dans le domaine de la rénovation 3 jours

Les formations FEEBat ou Qualit’EnR, une étape pour obtenir votre signe RGE.

Devenir RGE avec la formation aux économies d'énergie  
des entreprises du bâtiment - FEEBât RENOVE

Pour les entreprises qui effectuent des travaux de rénovation énergétique

NOUVEAUTÉ : 

FEEBât RENOVE en 

3 jours pour être RGE ! TRAVAUX DE RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE

- Formez un référent technique

- Obtenez une qualification

QUALIBAT ou QUALIFELEC ou QUALIT’ENR

Comment faire ?

=+

Pour les travaux 
de RENOVATION 
hors énergies 
renouvelables 

Je m’inscris au 
module 

FEEBât - RENOVE

ou Formation
QUALI

POUR GARDER VOS MARCHÉS,

Pour permettre à vos clients de bénéficier d’aides financières

SOYEZ RGE !

RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT

Qualification
obligatoire

QUALI BOIS AIR

QUALI BOIS EAU

QUALI SOL

QUALI PV couvreur

QUALI PV électricien

QUALI PAC

ou

Pour les travaux 
de RENOVATION 

en énergies 
renouvelables 

Je m’inscris au 
module 
QUALI

Devenir RGE avec les Formations aux énergies renouvelables
Pour les entreprises qui effectuent des travaux liés aux énergies renouvelables

Réaliser l’installation d’appareils de chauffage 
bois à air performants
QUALI BOIS AIR  

•  Acquérir les compétences pour : informer, dimensionner, installer et 
entretenir les appareils de  chauffage au bois à air

  Plombier, chauffagiste, poseur de cheminées. 3 jours

Réaliser l’installation d’appareils hydrauliques 
de chauffage bois performants
QUALI BOIS EAU 

•  Acquérir les compétences pour informer, dimensionner, installer et 
entretenir les appareils de  chauffage hydraulique au bois

  Plombier, chauffagiste. 3 jours

Réaliser une installation de pompe à chaleur
QUALI PAC 

•  Acquérir le savoir-faire en matière de dimensionnement des équi-
pements, de conception des circuits amont et aval de la pompe à 
chaleur (installation de chauffage, réseau de capteurs).

•  Acquérir les connaissances pour entretenir, dépanner les systèmes 
thermodynamiques réversibles, de disposer d’outils d’autocontrôle 
sous la forme de fiches permettant aux professionnels de contrôler 
eux-mêmes la conformité de la mise au point à la mise en main des 
installations correspondantes

  Artisan, installateur plombier-chauffagiste, électricien 
et technicien d’études d’entreprises de génie climatique désireux 
de se former aux nouvelles techniques de pompe à chaleur (PAC).

5 jours

Réaliser l’installation de chauffe-eaux solaires 
thermiques
QUALI SOL 
Objectifs :

•  Vendre et installer des chauffe-eaux solaires thermiques
•  Connaître les enjeux économiques, les applications, les procédés et 

principes de pose

  Plombier, chauffagiste, électricien 3 jours

Réaliser une installation en énergie 
photovoltaïque
  QUALI PV module électricien 

•  Vendre et installer des capteurs solaires photovoltaïques
•  Connaître les enjeux économiques, les applications, les procédés et 

les principes de pose sur demande

  Électricien  3 jours

   QUALI PV module couvreur 
•  Poser et intégrer des capteurs solaires photovoltaïques à un bâti
•  Connaître les principes de protection des biens et des personnes, les 

applications, les procédés et les principes de pose
sur demande

   Couvreur  3 jours

Formation sélectionnée par construtys « PROJET MUT ECO ».  
Contactez votre conseiller constructys - Financements exceptionnels
Financement à 100% du coût pédagogique des formation FEEBât  
pour les entreprises de moins de 300 salariés. Nous consulter
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Maîtriser les outils informatiques pour mettre 
en œuvre  une offre globale d’amélioration 
énergétique des bâtiments résidentiels existants
FEEBât module 2 

•  Maîtriser les logiciels permettant d’évaluer la performance 
énergétique d’un bâtiment

•  Savoir dimensionner et chiffrer un ensemble de solutions 
énergétiques complémentaires.

Pré-requis : il est conseillé d’avoir suivi le module 1 FEEBât

  Encadrant tous corps d’état dans le domaine de la rénovation.
2 jours

Connaître, maîtriser et mettre en œuvre 
les technologies performantes d’amélioration 
énergétique
FEEBât modules 3 

•  Connaître les technologies et les produits, leurs avantages et leurs 
limites pour chaque groupe de technologies : caracté ristiques 
des produits et dimensionnement, performance technique et 
environnementale, coût...

•  Maîtriser la mise en oeuvre des technologies et les interfaces avec les 
autres composantes du bâtiment : repérage des dys fonctionnements 
les plus fréquents, méthodes d'autocontrôle, responsabilité et 
assurance associées...

•  Connaître l'entretien et la maintenance, permettre la prise en main 
par le client

Pré-requis : il est conseillé d'avoir suivi le module 1 FEEBât

  Enveloppe - FEEBât module 3.A (3 jours) 
  Ventilation et traitement de l'air - FEEBât module 3.B 

(2 jours) 
  Solutions chauffage à eau chaude - FEEBât module 3.C  

(2 jours) 
  Éclairage performant et solutions de Gestion 

Technique des Bâtiments - FEEBât module 3.D  
(2 jours - sur demande) 

  Compagnon et encadrant, tous corps d’état 
2 ou 3 jours suivant le module

Construire des Bâtiments résidentiels  
à très haute performance énergétique 
Gérer les interfaces d'un chantier 
en résidentiel basse consommation
FEEBat module 5.1 

•  Connaitre les problématiques de mise en œuvre des bâtiments 
résidentiels à très haute performance énergétique des différentes 
filières constructives et énergétiques,

•  Savoir identifier les interfaces sensibles entre les différents 
« métiers » et savoir les traiter vis-à-vis de la perméabilité à l’air et 
des ponts thermiques,

•  Connaitre les principales méthodes d’autocontrôle par métier, par 
interface et globalement sur le bâtiment. 

  Chef d’entreprise et artisan, conducteur de travaux 2 jours

Autres formations aux économies d'énergies 
 Pour approfondir vos compétences techniques

Mettre en œuvre des bâtiments résidentiels 
à très haute performance énergétique 
FEEBat module 5.2 

•  Connaitre les problématiques de mise en œuvre des bâtiments 
résidentiels à très haute performance énergétique

•  Savoir identifier les interfaces sensibles entre les différents 
« métiers » et savoir les traiter vis-à-vis de la perméabilité à l’air et 
des ponts thermiques

•  Acquérir les gestes et réflexes de mise en œuvre des bâtiments 
RT 2012

•  Connaitre les principales méthodes d’autocontrôle  

  Compagnon  2 jours

Élaborer et proposer des offres de travaux 
d’amélioration énergétique pour toutes 
constructions autres que les bâtiments 
résidentiels
FEEBât tertiaire module 1 

•  Appréhender le contexte des petits et moyens bâtiments tertiaires : 
modes possibles de réalisation des travaux (avec ou sans 
ingénierie) et selon le contexte privé/public, usages énergétiques, 
consommations...

•  Comprendre le fonctionnement thermique et énergétique d'un 
bâtiment tertiaire petit ou moyen et évaluer son état initial

•  Élaborer et proposer une offre de travaux cohérente et adaptée 
aux types de bâtiments, centrée sur les économies d'énergie et la 
performance environnementale 

•  Savoir vendre une offre de travaux d'économies d'énergie et les 
services associés

  Chef d'entreprise, chargé d'affaires, encadrant  3 jours

Traitement de l'enveloppe des bâtiments
FEEBât tertiaire module 3.1 

• Connaître les règles relatives au traitement de l'enveloppe
•  Connaître et maîtriser les solutions d'amélioration énergétique 

entrant dans le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (C.E.E.)
•  Maîtriser l'autocontrôle de la qualité de la mise en oeuvre des 

matériaux et composants de l'enveloppe

  Artisan, compagnon, chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de 
travaux  2 jours

Mise en oeuvre et installation  
des équipements techniques
FEEBât tertiaire module 3.2 

•  Connaître les solutions d'équipements les plus efficaces et les plus 
pertinentes pour obtenir le maximum d'économies d'énergie à partir 
des fiches standardisées

•  Maîtriser les points sensibles de mise en oeuvre

  Artisan, compagnon, chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de 
travaux  2 jours

Formation en entreprise

  Compagnon et encadrant, 

tous corps d’état 

Formation au sein 

de votre entreprise 

adaptée à vos besoins, 

contactez-nous  

au 02 40 20 36 66

Formation sélectionnée par construtys « PROJET MUT ECO ».  
Contactez votre conseiller constructys - Financements exceptionnels
Financement à 100% du coût pédagogique des formation FEEBât  
pour les entreprises de moins de 300 salariés. Nous consulter
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Neuf - BBC - RT 2012

Mise en oeuvre de l'étanchéité à l'air avec 
test pédagogique

•  Comprendre et maîtriser l'étanchéité à l'air d'un bâtiment de la 
conception à la réalisation : structure et maçonnerie traditionnelle

•  Connaître dès aujourd'hui les enjeux de la perméabilité à l'air dans 
les constructions de demain

•  Pratique sur plateforme pédagogique d'étanchéité à l'air

  Acteur de la filière bâtiment, tous corps d'état  1 jour

Responsabilité sociétale 
des entreprises - RSE

Les bases d’une démarche RSE 
•  Comprendre la notion de RSE dans les marchés publics et privés
•  Analyser les documents de la collectivité en relation avec la RSE 

(clause d’insertion, développement durable ….)
•  Identifier et valoriser la politique RSE de son entreprise

  Chef d’entreprise, cadre commercial, technique ou administratif
 1 jour

Éco gestes, faibles nuisances,  
éco conception

Des éco gestes pour une entreprise 
éco responsable : diminuer les impacts  
de vos activités sur l'environnement 

•  Connaître les impacts des activités humaines et d'un chantier de 
bâtiment sur l'environnement et apprendre les gestes et bonnes 
pratiques pour les réduire

  Compagnon, personnel de chantier  1 jour

Les nuisances d'un chantier de bâtiment  
sur l'environnement 

•  Identifier les impacts sur l'environnement d'un chantier de bâtiment 
en général

•  Identifier les impacts sur sa propre activité
•  Connaître les obligations et responsabilités d'une entreprise du 

bâtiment en terme de gestion des déchets et autres nuisances
•  Identifier les bonnes pratiques et adopter une gestion des déchets 

réglementaires efficace et économique
•  Identifier les solutions existantes pour réduire ou supprimer les 

nuisances d'un chantier
•  Disposer de toutes les données pour pouvoir rédiger une notice environne-

mentale et répondre à un appel d'offres avec critères environnementaux

  Chef d'entreprise, chargé d'affaires et technicien encadrant 
1 jour

Mise en œuvre des solutions d'amélioration 
énergétique des bâtiments anciens
FEEBât module 3 « bâtiments anciens » 

• Mieux appréhender le contexte réglementaire
•  Connaître et analyser le comportement spécifique des bâtiments 

anciens et leurs équipements
• Élaborer une stratégie de rénovation énergétique
•  Savoir conduire et réaliser des interventions d'amélioration de la 

performance énergétique des bâtiments anciens
•  Savoir prescrire les travaux compatibles en amélioration thermique 

du bâti ancien
• Savoir expliquer à l'usager la bonne utilisation de ses équipements

  Artisan, compagnon, chef d'équipe, chef de chantier, conducteur 
de travaux  3 jours

S’organiser pour proposer une offre de travaux 
d’amélioration énergétique globale
FEEBât modules 4 
  Commercialiser une offre de travaux d’amélioration 

énergétique globale FEEBât module 4.1
•  Se positionner sur le marché de la rénovation énergétique des 

bâtiments résidentiels (marketing)
•  Structurer une démarche commerciale (vente)

Pré-requis : avoir suivi le module 1 FEEBât ou avoir une bonne 
connaissance de la rénovation énergétique sur demande

  Toute personne ayant en charge la commercialisation  2 jours

  Quelles structures juridiques, responsabilités, 
assurances pour proposer une offre globale en 
rénovation énergétique ? - FEEBât module 4.2
•  Maîtriser les aspects juridiques afin d'élaborer et réaliser les 

différentes solutions avec d'autres entreprises : les différentes 
formes de groupements, rôles et missions de l'interlocuteur unique...

•  Connaître les responsabilités/obligations en matière d’assurance

  Chef d'entreprise, artisan et encadrant administratif  1 jour

La qualité de l’eau
•  Acquérir les connaissances réglementaires et techniques
•  Sécuriser les réseaux à la conception et s’assurer de la bonne mise 

en œuvre des travaux
•  Sensibiliser leurs collaborateurs au respect de ces règles d’hygiène 
•  Conseiller les clients sur les mesures à prendre pour améliorer le 

confort d’utilisation et pour préserver la qualité de l’eau.

 Plombier 2 jours

Les outils financiers de la rénovation 
énergétique 

•  Connaitre les dispositifs existants et savoir les utiliser pour acquérir 
un avantage compétitif

•  Identifier les principales aides disponibles : CIDD, CEE, AREEP, 
Eco-prêt, ANAH, etc.

•  Connaitre les règles applicables
•  Les appliquer à un projet concret de rénovation dans le cadre d’une 

offre globale

 Chef d’entreprise, encadrants 1 jour

Comprendre la maquette numérique/BIM 
(Building Information Model) pour être 
efficace demain ! 

•  Se positionner sur le marché des grands projets à venir conçus en 
maquette numérique.

•  Comprendre les principes du BIM (avantages, inconvénients, 
opportunités de différenciation)

•  Connaitre les outils disponibles et savoir les utiliser

 Bureaux d’études en entreprise de 1 à 2 jours

OREBAT, logiciel de diagnostic et d’audit de 
performance énergétique 

• Savoir utiliser le logiciel de calculs

  Chef d’entreprise, artisan, chargé d’affaires,  
conducteur de travaux. 1 jour
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Gestion et management de chantier

2. Gestion de chantier & Management - Communication

Compagnon responsable de son chantier 
• Comprendre le fonctionnement de l’entreprise
• Mieux gérer le déboursé de son chantier 
• Mieux préparer son chantier 
• Communiquer positivement et efficacement
• Intégrer l'importance de la qualité 
• Manager un apprenti, un compagnon ou une petite équipe

  Compagnon et chef d’équipe  3 à 5 jours

Cycle « Chef de chantier » 
•  Intégrer les différentes étapes du déroulement d'une affaire, le rôle 

et la responsabilité de chacun
•  Améliorer la préparation et la gestion de son chantier et maîtriser les 

déboursés de chantier
•  Améliorer sa communication et ses aptitudes sur le plan commercial 

de chantier
•  Savoir gérer son temps plus efficacement
•  Connaître les éléments de droit du travail nécessaire à sa fonction
•  Savoir appliquer et faire appliquer la sécurité sur son chantier
•  Mesurer l'impact du Grenelle de l'environnement et du développement 

durable sur son chantier

  Chef d'équipe, chef de chantier 
14 à 16 jours répartis sur 4 mois

Gérer et manager ses chantiers 
•  Comprendre le fonctionnement de l'entreprise BTP
•  Savoir gérer un déboursé de chantier
•  Savoir communiquer positivement et efficacement
•  Accroître sa capacité à motiver son personnel et à développer un 

esprit d’équipe
•  Développer et pérenniser la relation commerciale
•  Connaître les éléments qui composent la gestion d’un chantier

  Chef de chantier et conducteur de travaux  3 à 4 jours

Cycle « Responsable de travaux » 
•  Avoir une vision claire du fonctionnement de l’entreprise, de la 

concurrence et des contraintes que cela impose
•  Acquérir les bons réflexes en gestion, droit du travail, droit des 

marchés, communication 
•  Comprendre l’élaboration économique du devis 
•  Utiliser le devis pour la préparation et la gestion du chantier

  Toute personne ayant la responsabilité de plusieurs chantiers 
16 jours répartis sur 8 mois

  Cette formation comprend 6 modules pouvant être suivis 
indépendamment :
Gestion et devis / Prix de revient des chantiers et suivi de la 
production - Techniques de communication / Commercial - Droit 
du travail - Management des hommes et motivation - Gestion du 
temps - Droit des marchés

Préparer et animer une réunion de chantier
•  Préparer sa participation à une réunion de chantier, réunion d’équipe
•  Animer une réunion de chantier
•  Animer une réunion d’équipe préalable ou post réunion de chantier
•  Communiquer/négocier avec diplomatie
•  Savoir détecter, analyser les types de conflits et répondre efficace-

ment dans un contexte difficile
•  Pouvoir élaborer un système cohérent d’animation et de suivi

  Conducteur de travaux jeune ou peu expérimenté 3 jours

Manager son équipe au quotidien  
sur un chantier

•  Savoir mettre en place les outils essentiels au management
•  Savoir faire vivre l’équipe et dynamiser ses collaborateurs
•  Pouvoir élaborer un système cohérent d’animation et de suivi

  Chef de chantier ou d’atelier, responsable de projets,  
chef d’équipe et conducteur de travaux  4 jours

Gestion des conflits
•  Évaluer rapidement une situation de tension
•  Communiquer/négocier avec diplomatie
•  Savoir détecter, analyser les types de conflits et répondre efficace-

ment dans un contexte difficile
•  Anticiper et gérer une situation conflictuelle
•  Pouvoir élaborer un système cohérent d'animation et de suivi

  Option 1 : Chef de chantier, chef d'équipe et conducteur de 
travaux  
Option 2 : Assistante 3 jours

Communiquer, coopérer, manager efficacement
•  Analyser ses ressources et établir un bilan
•  Acquérir des connaissances pratiques sur :

 –  les différents modes de communication liés aux motivations personnelles
 –  les réactions diverses dans des situations de conflit et de changement
 –  les moyens d'établir une relation de confiance authentique et 

constructive

  Tout collaborateur souhaitant développer ses compétences 
pour mieux communiquer et mieux coopérer dans l'entreprise ; 
les managers désirant améliorer leurs compétences managériales 
en personnalisant leurs relations avec leurs collaborateurs 

3 jours

S'approprier les missions de Tuteur  
et de Maître d'Apprentissage

•  Comprendre les différents niveaux du tutorat dans une entreprise
•  Comprendre l'importance du rôle de l'accueil dans l'intégration de 

nouveaux salariés
•  Être capable d'accueillir de nouveaux collaborateurs
•  Identifier et formaliser les savoirs à transmettre

  Toute personne chargée de la fonction de maître 
d'apprentissage ou de tuteur auprès des jeunes  3 jours

Compagnon responsable de son chantier 
Compagnons / Chefs d'équipe de 3 à 5 jours

Cycle chef de chantier 
Chefs d'équipe / Chefs de chantier de 14 à 16 jours

Gérer et manager ses chantiers
Chefs de chantier / Conducteurs de travaux / Métreurs de 3 à 4 jours

Cycle responsable de travaux 
Chefs de chantier / Conducteurs de travaux / Métreurs / 
Chargés d'affaires

16 jours

Management - Communication

Parcours de formation pour les encadrants

Formation sélectionnée par construtys « PROJET MUT ECO ».  
Contactez votre conseiller constructys - Financements exceptionnels
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3. Prévention - sécurité

Prévention des risques liés aux travaux  
à proximité de l'amiante sous section 4
  Opérateur de chantier

•  Connaître les nouvelles réglementations relatives à l'amiante
•  Connaître et mettre en pratique les règles techniques pour les travaux 

de maintenance sur matériaux amiantés
•  Pratique sur plateforme pédagogique

  Exécutant de chantier, compagnon 
2 jours

  Personnel d'encadrement mixte
•  Connaître les opérations spécifiques pouvant entraîner la libération 

de fibres d'amiante
•  Définir les procédures adaptées aux interventions sur des matériaux 

contenant de l'amiante et les modes opératoires à intégrer dans un 
plan de prévention ou un PPSPS

•  Pratique sur plateforme pédagogique

  Personnel d'encadrement technique et d'encadrement 
de chantier 

5 jours

  Personnel d'encadrement de chantier
•  Appliquer et faire appliquer les procédures adaptées aux interventions 

et les modes opératoires.

  Personnel d'encadrement de chantier
5 jours

Montage d’échafaudages fixes et roulants  
en toute sécurité

•  Savoir monter et démonter des échafaudages fixes et roulants, 
conformément à la notice

•  Avoir la connaissance, en tant qu’utilisateur, des risques et savoir 
les maîtriser

•  Savoir réaliser des travaux sur échafaudages fixes et roulants en 
toute sécurité

  Toute personne devant monter et démonter des échafaudages 
fixes et roulants 

3 jours

Montage d’échafaudages fixes en toute sécurité
•  Savoir monter et démonter des échafaudages fixes, conformément 

à la notice
•  Avoir la connaissance, en tant qu’utilisateur, des risques et savoir 

les maîtriser
•  Savoir réaliser des travaux sur échafaudages fixes en toute sécurité

   Toute personne devant monter et démonter des échafaudages 
fixes 

2 jours

Montage d’échafaudages roulants  
en toute sécurité

•  Savoir monter et démonter des échafaudages roulants, conformément 
à la notice

•  Avoir la connaissance, en tant qu’utilisateur, des risques et savoir 
les maîtriser

•  Savoir réaliser des travaux sur échafaudages roulants en toute 
sécurité

  Toute personne devant monter et démonter des échafaudages 
roulants 

1 jour

Vérification - conformité d'un échafaudage 
fixe ou roulant

•  Savoir vérifier un échafaudage avant la mise en service, conformément 
à la notice, à l'examen d'adéquation et à l'état de conservation

•  Savoir maintenir un échafaudage en service
•  Savoir communiquer, prendre les mesures pour remédier aux 

situations dangereuses

  Encadrant vérifiant des échafaudages montés en configuration 
standard avant mise en service 

1 jour

CACES toutes catégories
nous consulter

PREV'ACTION chef d'équipe
•  S’appuyer sur les enjeux de la prévention pour donner du sens à 

leurs actions 
•  Connaître leur rôle et leurs responsabilités
•  Gérer l’organisation de la prévention face aux principaux risques aux 

postes de travail
•  Transmettre les méthodes de travail en sécurité aux nouveaux 

arrivants, de pérenniser la prévention et d’accompagner les équipes 
en matière de prévention.

  Chef d'équipe - Personnel responsable d'une personne ou d'une 
équipe travaillant sur les chantiers du BTP

2 jours

Chargé de prévention
•  Rappeler l’importance des accidents du travail et des maladies 

professionnelles et d’identifier leurs origines dans les travaux du BTP
•  Se positionner dans l’organisation de leur entreprise, de transmettre 

les messages prévention en interne et d’utiliser les leviers des enjeux 
de la prévention pour initier les actions auprès de leurs interlocuteurs

•  Rechercher dans les textes ou auprès des institutionnels, les obligations 
réglementaires à respecter lors de la réalisation des travaux

•  Connaître les différents acteurs de la prévention internes et externes 
à l’entreprise afin d’utiliser leurs ressources

•  Gérer des actions simples de prévention (préparation d’un chantier, 
suivi des actions préventions)

  Tout salarié en activité dans l’entreprise désigné par son 
employeur (article L4644-1 : l’employeur désigne un ou plusieurs 
salariés compétents pour s’occuper des activités de protection 
et de prévention…)

2 jours

Rédiger un Plan Particulier de Sécurité  
et de Protection de la Santé

•  Savoir rédiger un PPSPS pour en faire un outil d’organisation de 
chantier et de formation des salariés

  Toute personne en charge de la rédaction du PPSPS, encadrant 
1 jour

EXIGENCES 

RÉGLEMENTAIRES
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4. Gestion de l'entreprise et gestion commerciale

Droit du travail : les pièges à éviter

La paie dans le BTP

•  Mieux appréhender les règles du code du travail et leur évolution 
pour une meilleure pratique au quotidien

•  Éviter les erreurs et les irrégularités les plus courantes (contrat du 
travail, durée, rémunération, inaptitude, pouvoir disciplinaire, rupture 
de contrat…)

  Chef d’entreprise, responsable des ressources humaines, 
personnels administratifs qui ont en charge la gestion du 
personnel

2 jours

Cycle « Établir la paie »
  Module 1 : la feuille de paie du BTP, les bases de la paie

•  Connaître les éléments constitutifs de la feuille de paie
•  Savoir appliquer les dispositions légales et conventionnelles en 

matière de durée du travail, taux des cotisations...
sur demande

  Encadrant, personnel administratif 
1 jour

  Module 2 : les frais professionnels et les bases des 
cotisations
•  Maîtriser les frais et les bases de cotisations
•  Savoir appliquer les dispositions légales et conventionnelles
•  Actualité sociale

sur demande

  Avoir suivi le module 1 du cycle ou toute personne maîtrisant les 
bases de la paie 

1 jour

  Module 3 : de l’embauche au départ du salarié
•  Maîtriser les formalités à effectuer à l’embauche et au départ du salarié
•  S’approprier les outils de gestion du personnel
•  Maîtriser la gestion des absences en paie
•  Connaître l’incidence des variations d’horaires sur le calcul des 

cotisations sociales
sur demande

  Avoir suivi le module 1 du cycle ou toute personne maîtrisant les 
bases de la paie 

1 jour

Maîtriser les bases de la paie BTP
•  Acquérir les principes juridiques, sociaux et fiscaux liés à l’établis-

sement de la paie et des charges sociales
•  Établir une paie conforme à la réglementation en vigueur
•  Calculer les charges sociales de manière fiable

  Encadrant, personnel administratif 
3 jours

Renforcer son expertise paie
•  Connaître les nouvelles réglementations pour l'année
•  Perfectionner ses connaissances et ses pratiques de paie
•  Contrôler le respect de la réglementation de la paie dans l'entreprise
•  Corriger les anomalies recensées pour optimiser les charges de 

personnel et réaliser des économies

  Collaborateur, responsable de service de paie confirmé 
1 jour

Nouveautés de la paie
•  Connaître et savoir appliquer les nouveautés intervenues dans le 

domaine social

  Encadrant, personnel administratif 
1 jour

Déclaration Sociale Nominative 
•  Maîtriser les informations contenues dans la DSN
•  Préparer et mettre en conformité son logiciel de paie
•  Opérer les contrôles entre fichiers et faire les paiements.

  Gestionnaire de paie
1 jour

Zoom sur.. . 

nouvelle formation 

Droit du travail : les pièges à éviter

La diversité des règles du Code du Travail et 

leur évolution permanente conduisent les chefs 

d’entreprises à commettre des erreurs et des 

irrégularités. Parfois en toute bonne foi !

Cette formation vous sera utile pour 

contourner les erreurs classiques dans 

la pratique quotidienne du droit du 

travail.

Formation sélectionnée par construtys « PROJET MUT ECO ».  
Contactez votre conseiller constructys - Financements exceptionnels
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Droit des marchés publics & privés

Conduite administrative des chantiers, 
marchés publics et privés

•  Gérer l’ensemble des documents constitutifs d’un marché public ou privé
•  Connaître ses droits pour négocier avec les Maîtres d’oeuvre ou 

d’ouvrage et ne plus perdre d’argent par une méconnaissance des 
règles des marchés

Cette formation comprend 4 modules pouvant être suivis indépendamment.

  Encadrant et personnel administratif ayant en charge 
la direction et le suivi des chantiers

  Module 1 : documents de marchés (2 jours) 
•  Identifier, organiser et maîtriser les documents de marchés pour 

prévenir les risques et gérer les litiges éventuels consécutifs à 
leur application, dans le but d’assurer la défense des intérêts de 
l’entreprise face aux différents intervenants

  Module 2 : sous-traitance et co-traitance (2 jours) 
•  Identifier, quantifier, traiter et contrôler les risques liés aux 

engagements pris avec d’autres partenaires pour l’exécution des 
marchés en BTP

  Module 3 : gestion et suivi de travaux (4 jours)
•  Identifier et traiter les diverses séquences administratives et 

financières et leurs conséquences durant l’exécution des travaux afin 
de préserver vos droits

  Module 4 : assurances et contentieux (2 jours) 
•  Identifier et contrôler les situations engageant la responsabilité 

de l’entreprise à l’occasion de la mise en œuvre des garanties 
d’assurances ou de réclamations d’autres intervenants

Maîtriser les notions principales contenues 
dans les marchés

•  Améliorer la pratique administrative quotidienne
•  Replacer les actes administratifs dans leur contexte réglementaire 

et contractuel
•  Repositionner les notions contenues dans les marchés pour en 

appréhender toute l'importance et leurs effets

  Personnel administratif désireux d'approfondir les notions 
essentielles qui existent en matière d'environnement relationnel 
et contractuel des marchés du BTP 

2 jours

Maîtrise des variations des prix  
et du paiement des travaux

•  Identifier les conditions règlementaires et contractuelles relatives 
aux prix et à leurs variations dans les différents types de marchés

•  Mettre en application les modalités de variation et d’affectation des 
prix lors des demandes de paiement

•  Maîtriser ce domaine dans le cadre des relations avec différents 
interlocuteurs pour faire valoir les droits de l’entreprise et optimiser 
la gestion des affaires

  Toute personne chargée du suivi financier des affaires 
1 jour

S'initier aux marchés publics
• Acquérir les principes de base pour répondre aux appels d’offres
•  Savoir « décrypter » et suivre un appel d’offres, du dossier de 

candidature à l’achèvement des travaux
•  Identifier les éléments constitutifs d’un dossier d’appel d’offres
•  Analyser les différentes pièces constituant la consultation
•  Préparer les documents contractuels et constituer son dossier de 

candidature
•  Suivre et contrôler les différentes étapes de son marché

   Chef d’entreprise et collaborateur souhaitant développer 
ou orienter leurs activités vers les marchés publics

2 jours

Répondre aux appels d’offres publics 
électroniques - dématérialisation

•  Savoir répondre efficacement avec internet : mise à disposition d’une 
hotline et d’un espace formation en ligne à l’issue du stage

  Toute personne amenée à répondre à des appels d’offres 
1 jour

Comment élaborer le mémoire technique  
et la notice environnementale (appel d’offres) 
pour optimiser ses chances 
Soigner la rédaction et mettre en avant les critères 
environnementaux

•  Analyser les pièces de consultation (CCTP, CCAP, RC) et en décrypter 
les points clés

•  Construire les outils d’évaluation nécessaires à la réponse à un appel 
d’offres

•  Concevoir une stratégie pour optimiser ses chances de remporter le 
marché

•  Apprendre à concevoir une notice environnementale pour valoriser 
son offre, celle-ci étant de plus en plus souvent demandée

•  Acquérir les bases indispensables à une bonne compréhension de la 
gestion des déchets de chantier dans l’entreprise

  Toute personne amenée à répondre à des appels d’offres 
2 jours

Le mémoire de réclamation : comment 
réclamer vos indemnisations

•  Savoir établir un mémoire de réclamation dans le cadre de marchés 
publics et privés : quand et comment le rédiger, les délais, les recours

•  Savoir quand utiliser le mémoire en cours de chantier et au moment 
du solde

Pré-requis : connaître les différents acteurs d’un chantier et leurs rôles, 
connaître le déroulement d’un chantier à partir de l’appel d’offres

  Dirigeant, conducteur de travaux 
1 jour

Zoom sur.. . 

“La conduite administrative 

des chantiers, marchés publics 

et privés ”

Vous souhaitez mieux connaître les nombreuses 

règles des marchés publics et privés pour 

éviter de perdre de l’argent ! Vous souhaitez 

mieux vous positionner face aux exigences 

des maîtres d’œuvre ou d’ouvrage dans des 

conditions parfois abusives !

Cette formation modulaire est faite 

pour vous et vos collaborateurs.
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Commercial

Calcul du prix de revient d’un chantier
•  Savoir déterminer dans un devis le montant en-dessous duquel il ne 

faut pas descendre pour un chantier de particuliers et pour un appel 
d’offres

•  Apprendre à calculer le prix de l’heure productive en répartissant les 
frais généraux sur les heures

•  Savoir se différencier pour une meilleure approche de ses coûts de 
revient

  Chef d’entreprise, artisan, conjoint collaborateur, métreur, 
comptable, chargé d’affaires 

2 jours

Optimiser sa démarche commerciale
•  Acquérir une dimension commerciale pour mieux vendre ses 

prestations BTP
•  Améliorer sa communication pour valoriser son entreprise, faciliter 

les rendez-vous et l'entretien de vente chez les clients
•  Acquérir des outils opérationnels pour traverser une conjoncture 

économique difficile

   Toute personne souhaitant optimiser ses techniques 
commerciales et sa relation clients 

4 jours

L’aménagement d’espace et la décoration : 
deux compétences indispensables pour 
convaincre vos clients 

•  Mieux vendre vos devis grâce à l’utilisation des notions de base du 
design d’espace

•  Prendre en compte le style de vie de vos clients pour proposer des 
travaux adaptés à leurs attentes

•  Connaître des notions de base d’esthétique (couleur, lumière…) pour 
mieux conseiller vos clients

  Professionnel du bâtiment
1 jour

+ Formations complémentaires à suivre 
(SketchUp)

Comptabil i té - f inances

Prévenir et gérer les impayés
•  Connaître les outils pour mieux anticiper et gérer les impayés en 

marchés publics et privés du BTP.

  Chef d'entreprise, équipe de direction, responsable administratif 
et comptable, chargé d’affaires.

1 jour

Comment améliorer la trésorerie  
des entreprises du bâtiment ?

•  Connaître des indicateurs comptables à surveiller pour améliorer la 
trésorerie

•  Connaître les outils pour mieux gérer ses marchés et ses comptes 
clients

  Chef d’entreprise, équipe de direction, responsable administratif 
et comptable, chargé d’affaires 

2 jours

Négocier avec son banquier pour financer  
son activité

•  Proposer les outils et une méthodologie de négociation pour 
optimiser le choix des financements (négociation bancaire, choix des 
établissements financiers et sélection des financements moyen-long 
terme, court terme...)

   Chef d’entreprise, équipe de direction, responsable administratif 
et comptable 

1 jour

Rentabilité de chantier
•  Savoir si un chantier a été rentable.
•  Comparer le prévu/réalisé.
•  Connaître le prix de revient d’un chantier

   Chef d’entreprise, artisan, conjoint, collaborateur, métreur, 
comptable, chargé d’affaires. 

1 jour

Bien gérer un contrôle URSSAF
•  Gérer les problématiques contrôle dans ses aspects relationnels, 

réglementaires et de suivi.
•  Etre en mesure de proposer, le cas échéant, une contre-argumentation 

pertinente

  Responsable RH et directeur financier, collaborateur 
d’entreprise en charge des déclarations sociales, fédération 
professionnelle, organisme consulaire…

1 jour

Lire et interpréter le bilan comptable  
de son entreprise

•  Comprendre la situation financière de l'entreprise
•  Pouvoir prendre des décisions de gestion
•  Pouvoir présenter et négocier plus aisément avec les partenaires 

financiers

  Chef d’entreprise, équipe de direction, responsable administratif 
et comptable 

1 jour

Lire et interpréter le compte de résultat de 
son entreprise

•  Déterminer la performance de l'activité de l'entreprise afin d'identifier 
à quel niveau de l'activité l'entreprise crée ou détruit de la valeur

  Chef d’entreprise, équipe de direction, responsable administratif 
et comptable 

1 jour
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5. Technique

Gros Oeuvre - Accessibilité 
des constructions

Lecture de plan - métrés

Installation électrique - installation 
sanitaire - génie climatique

Construire en respectant les nouvelles règles 
parasismiques

•  Mettre en oeuvre les nouveaux modes constructifs découlant de la 
nouvelle réglementation (depuis mai 2011) concernant une grande 
partie de la région Pays de la Loire

•  Être en mesure de respecter les règles de construction parasismiques 
en appliquant des solutions concrètes

  Compagnon, chef d'entreprise, encadrant, corps d’état gros 
oeuvre (maçonnerie) 1 jour

Intégrer la réglementation relative  
à l’accessibilité des constructions

•  Connaître les différents types de déficience
•  Connaître la réglementation relative à l’accessibilité du cadre bâti
•  Préconiser des solutions techniques répondant aux critères 

d’accessibilité
•  Proposer une offre d'accessibilité adaptée

  Dirigeant, personnel de direction, responsable technique, 
chargé d'affaire 2 jours

Initiation à la lecture de plan
•  Être capable d'identifier l'ensemble des informations inscrites sur un plan

  Compagnon N2, N3 P1 devant intervenir sur chantier et comprendre 
les consignes données par leur chef d'équipe à partir d'un plan 

3 jours

Perfectionnement à la lecture de plan
•  Savoir retrouver les informations nécessaires aux activités de 

traçage, positionnement et contrôle à partir de différents plans
•  Être autonome dans l'utilisation des plans de coffrage

  Compagnon confirmé, chef d'équipe devant intervenir en 
autonomie sur chantier à partir des informations des plans 

5 jours

Réaliser l’entretien, la maintenance 
d'équipements de réfrigération, de pompe 
à chaleur et la récupération des fluides 
frigorigènes

•  Savoir réaliser le contrôle d’étanchéité, la maintenance et 
l’entretien, la mise en service, la récupération des fluides de tous les 
équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur

•  Préparation à l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude cat.1
Pré-requis : savoir braser

  Plombier, électricien, chauffagiste 6 jours + test

Habilitation électrique BS chargé 
d'intervention élémentaire

•  Effectuer des travaux de maintenance élémentaire (hors-tension), 
remplacer le matériel à l'identique et raccorder des machines ou 
d'appareillage

•  Pratique sur plateforme pédagogique

  Toute personne sans diplôme en électricité et/ou sans expérience 
effectuant des travaux de maintenance élémentaire (hors-tension), le 
remplacement de matériel à l'identique et le raccordement de machines 
ou d'appareillage (menuisier, maçon, plaquiste, plombier, peintre...) 

2 jours

Les nouvelles règles d’entretien  
des chaudières

•  Maîtriser l’ensemble des obligations liées à l’entretien des 
chaudières, toutes énergies confondues (application de l’arrêté du 
15 septembre 2009) 

sur demande

  Toute personne ayant des connaissances en installations intérieures 
2 jours

Pratique des installations gaz dans l’habitat 
individuel pour l’obtention de l'appellation PG

•  Mettre en pratique les bases techniques telles que définies dans le 
dispositif d’habilitation PG

•  Vérifier les installations d’eau chaude sanitaire, de chauffage gaz 
naturel et/ou propane après compteur

•  Connaître les mises en oeuvre règlementaires des matériels relatifs 
à la tuyauterie

•  Proposer et exécuter des travaux pour mettre en conformité ou à 
niveau des installations

  Compagnon, encadrant, corps d’état équipement (plomberie, 
chauffage) 2 jours + test

Soudage oxyacétylénique - brasage capillaire fort
•  Acquérir les connaissances nécessaires en vue de l'examen d'attribution 

d'un certificat de soudeur spécialisé en soudage oxyacétylénique sur 
tube acier et en brassage capillaire fort sur tube cuivre

•  Pratique sur plateforme pédagogique

  Professionnel expérimenté, soudeur qualifié 3 jours

ZOOM sur…
L’accessibilité des constructions : un potentiel d’activité ! 

Devenez " PROS de l’accessibilité " ® pour mettre en avant vos compétences et,  
si vous l’êtes déjà, pensez à renouveler votre marque en participant à l'une de nos 
formations 

Pour devenir " PROS de l’accessibilité " ®, formez-vous en 2 jours 
à l’accessibilité des constructions et pour renouveler votre 
marque, formez-vous en 1 jour à l’aménagement d’espace ou à 
la modélisation d’espace. Contactez-nous !
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6. Nouvelles Technologies de l'Information  
et de la Communication - NTIC

Logiciels

AutoCAD® - initiation (2D)
•  Réaliser des plans 2D avec cotations
•  Imprimer et éditer des plans
•  Gérer les échelles de dessin

Pré-requis : avoir une bonne utilisation de l'environnement informatique PC

  Toute personne souhaitant acquérir les bases d'AutoCAD® 
5 jours

AutoCAD® - perfectionnement (2D)
•  Maîtriser les outils et les techniques pour la création, l'annotation et 

l'impression de dessins 2D
•  Gagner en efficacité et en vitesse de production

  Utilisateur expérimenté d'AutoCAD® ayant besoin d'une 
formation additionnelle 

3 jours

Modéliser un espace en 3 dimensions pour 
valoriser votre offre de travaux : SketchUp 
Pro Initiation 

•   Maîtriser un logiciel simple d’utilisation (gratuit) pour modéliser 
rapidement différents espaces en 3D.

  Tous corps d’état
Pré-requis : Pratique courante de l’informatique, culture technique

1 jour

Les réseaux sociaux en entreprise 
•  Comprendre et initier des actions sur les réseaux sociaux à des fins 

professionnelles
•  Renforcer le dialogue au sein des équipes et inter services
•  D’interagir avec les clients et prospects et de suivre / influencer les 

contacts utiles à l’entreprise via les réseaux sociaux
Pré-requis : Connaissance de base sur Internet

  Dirigeant d’entreprise - Directeur de communication - Directeur 
commercial - Tout salarié ayant accès à la communication de 
son entreprise et ayant un accès internet 

1,5 jour
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Licence professionnelle "Gestion de 
travaux, Encadrement de chantier & 
Construction durable" - en alternance

•  Cette formation répond à la demande des entreprises du Bâtiment de 
former des cadres intermédiaires, qualifiés, maîtrisant les thématiques 
de la construction durable et opérationnels immédiatement.

•  Elle permet à des titulaires d’un diplôme de niveau III d’accéder à des 
postes de : (Aide) Conducteur de travaux, Manager de chantier, (Adjoint) 
Chef de chantier, Second du Chef d’entreprise, Chargé d’affaires...

•  Les enseignements sont dispensés par des universitaires et 
des professionnels du Bâtiment en partenariat avec l'IFRB 
Pays-de-la-Loire et Université de Nantes.

  Étudiant niveau bac+2, salarié, demandeur d’emploi 
Formation en alternance sur 12 mois (13 semaines, 
1 à 2 semaines par mois)

Saint-Nazaire Rentrée septembre

  UE* 1 : économie de la construction (64 heures)
•  Économie générale d’un projet de construction
•  Gestion contractuelle des marchés
•  Prévention sécurité

  UE2 : gestion de travaux (68 heures)
•  Préparation
•  Installation
•  Suivi de l’exécution
•  Clôture du chantier

  UE 3 : approche méthodologique et juridique de la 
construction durable (63 heures)
•  Enjeux et réglementation
•  Différentes démarches et appellations de la construction durable
•  Rénovation énergétique
•  Aspects assurantiels et juridiques

  UE 4 : approche technologique de la construction 
durable (100 heures)
•  Matériaux et modes constructifs de l’enveloppe : impact sur 

l’environnement
•  Les équipements d’un bâtiment à très faible consommation d’énergie

 UE 5 : management et communication (92 heures)
•  Droit du travail
•  Communication
•  Commercial

  UE 6 : Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) (68 heures)

 UE 7 : projet tutoré
 Examens (7 heures)

*UE : Unité d’Enseignement

Imprimez le dossier d'inscription sur le site 
http://univ-nantes.fr/sciences/licpro/gteccd

7. Formations qualifiantes

CQP "Compagnon professionnel Maçon  
du Patrimoine" : professionnalisez-vous 
dans les techniques de réhabilitation

•  Acquérir les compétences pour réaliser en 
sécurité, tous types de travaux en maçonnerie 
selon les règles professionnelles sur le bâti 
existant ou ancien

•  Devenir autonome dans les travaux de rénovation, restructuration, 
réhabilitation

•  Obtenir le CQP : Certificat de Qualification Professionnelle, titre 
délivré par la branche du bâtiment - niveau III position 1 (coef.210)

  Maçon CAP minimum ou expérience confirmée 
45 jours (9 semaines) à raison d’une semaine par mois

  Module 1 : analyse et préparation de l’ouvrage
  Module 2 : organisation et installation de l’ouvrage
  Module 3 : démolition - percement
  Module 4 : coffrage
  Module 5 : reprise en sous-œuvre
  Module 6 : structure et matériaux
  Module 7 : enveloppes et décors
  Module 8 : ouvrages spécifiques
  Module 9 : révisions et épreuves du CQP

Chaque module a une durée de 35 heures

Assistant conducteur  
de travaux - en alternance

•  Cette formation a pour objectif l’acquisition des capacités 
professionnelles nécessaires pour exercer la fonction d’assistant 
conducteur de travaux 

•  Elle permet à des jeunes ou à des salariés titulaires d’un BP, Bac Pro ou 
de niveau BTS ou ayant une expérience professionnelle reconnue par 
le dirigeant d’accéder à un niveau d’encadrement

•  Elle est validée par un Certificat de Qualification Professionnelle 
du BTP, titre délivré par la branche du bâtiment

  Jeune BP, Bac Pro ou niveau BTS ou expérience professionnelle 
de 5 ans reconnue - salarié titulaire d’un diplôme du bâtiment.

Nantes (Saint Herblain)
Formation en alternance de 60 jours  

(12 semaines sur une durée de 10 à 12 mois)

  Modules de formation :
Communication – management – informatique – 
prévention sécurité – droit des marchés – droit du 
travail – dessin, lecture de plan – métrés – études de 
prix – gestion des travaux – technique – construction 
durable – étude de cas 

NOUVELLE 

FORMATION !

http://univ-nantes.fr/sciences/licpro/gteccd
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Pour tout renseignement, 
contactez votre réseau de proximité

www.ifrbpaysdelaloire.fr 

1. Notez les formations qui vous intéressent

 ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………

2. Vos coordonnées

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………… Ville :  ………………………………………

Tél. : …………………………………………… Fax : ………………………………………  

E-mail :  …………………………………………… @ ………………………………………

Nom du chef d’entreprise ou responsable (Nom & Prénom) :  …………

 ………………………………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………… Fax : ………………………………………  

E-mail :  …………………………………………… @ ………………………………………

Nombre de salariés dans l’entreprise : ……………………………………………

N°siret …………………………………  code NAF ………………………………………

À :  …………………………………………………  Le  ………………………………………

Signature :

DEMANDE DE PROGRAMME À RENVOYER  

PAR FAX 02 40 35 44 70

* si plusieurs stagiaires, envoyez-nous sur 

papier libre par fax les noms, prénoms, date de 

naissance, fonctions et statuts pour chacun

Nantes

Laval
Le Mans

Angers

La Roche sur Yon
 Lieux de formations
 Siège de l'IFRB

LOIRE-ATLANTIQUE
Nathalie PEUDEPIECE 

accueil@d44.ffbatiment.fr
02 40 20 23 00

MAINE-ET-LOIRE
Marie BAUCHART

andriamc@ffb49.ffbatiment.fr
02 41 24 26 95

VENDÉE
Lucie GRATON

gratonl@d85.ffbatiment.fr
02 51 07 06 16

MAYENNE
Cécile LAMOUCHE

contact@d53.ffbatiment.fr
02 43 59 21 21

SARTHE
Mickaelle URBAIN

urbainm@d72.ffbatiment.fr
02 43 24 39 85

IFRB PAYS-DE-LA-LOIRE
Stéphanie TRUCHON

truchons@paysdelaloire.ifrb.fr
02 40 20 36 66

Laurence LE DRÉAU
ledreaul@paysdelaloire.ifrb.fr

02 40 20 37 54

IFRB
Le trait d'union entre 
l'entreprise de BTP et  
ses besoins en Formation

•  Au service des entreprises
•  Un savoir-faire dans la 

formation pour le BTP
•  Des intervenants spécialisés : 

ingénieurs, consultants, 
experts de la Fédération 
Française du Bâtiment

•  Des formations conçues 
avec les fédérations 
départementales du bâtiment 
(FFB) des Pays-de-la-Loire

IFRB des Pays de la Loire - Institut de Formation et de Recherche du Bâtiment
Zone ARMOR - 4 impasse Serge Reggiani - BP 60025 - 44801 Saint Herblain Cedex

Tél : 02 40 20 36 66 Fax : 02 40 35 44 70 truchons@paysdelaloire.ifrb.fr

http://www.wr2studio.com
http://www.ifrbpaysdelaloire.fr
mailto:andriamc%40ffb49.ffbatiment.fr?subject=
mailto:gratonl%40d85.ffbatiment.fr?subject=
mailto:contact%40d53.ffbatiment.fr%0D?subject=
mailto:urbainm%40d72.ffbatiment.fr?subject=
mailto:truchons%40paysdelaloire.ifrb.fr?subject=
mailto:ledreaul%40paysdelaloire.ifrb.fr?subject=

