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IFRB Pays de la Loire

L’IFRB organisme de formation issu des fédérations
départementales s’engage à vos côtés depuis bientôt 30 ans !

du

bâtiment

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

contact@paysdelaloire.ifrb.fr

ifrbpaysdelaloire.fr

Zone Ar Mor,
4 Impasse. Serge Reggiani
44800 Saint-Herblain
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Ressources Humaines - Management

Management

Manager et communiquer avec
les 4 couleurs - 1 jour

8 novembre (Saint-Herblain)
N

ou

v

ea
Membres du CSE/CSST Missions Santé,
u
Sécurité et conditions de travail - 5 jours (3+2)
Formation obligatoire nouveaux élus
N

Savoir dire non avec bienveillance - 2 jours

ou

ve
au

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

ou

11 avril (Saint-Herblain)

ve

au

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

RH - Paie

8 et 29 novembre (La Roche s/y)
23 et 24 novembre
(Saint-Herblain)

Manager mon équipe au quotidien 2 jours

Gestion administrative du personnel du
bâtiment - 2 jours

19, 20, 21 septembre et 3, 4 octobre
(Saint-Herblain)

Assistant Administratif PME Bâtiment - 4 jours

Les bases de la paie dans le BTP - 2 jours

Maitriser le vocabulaire paie, la paie au
quotidien module 1 - 1 jour

17 et 18 novembre (La Roche s/y)

29 novembre (Saint-Herblain)

17, 18 octobre et 28, 29
novembre (La Roche s/y)

15 et 16 juin

18 juillet (Saint-Herblain)

Maitriser le vocabulaire paie, l'environnement
paie module 2 - 1 jour

11 avril (Saint-Herblain)

Perfectionnement paie - Actualités paie 2023
(LB) - 1 jour

10 janvier (Saint-Herblain)
17 janvier (Angers)
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Commercial - Relations Clients
N

Gestion des situations et des relations difficiles
- 2 jours

ou

ve
au

11 et 12 octobre (Saint-Herblain)

Marchés – appel d’offre

Marchés Publics et Privés

Maîtrisez et évitez les impayés des marchés
privés de travaux - 1 jour

6 juillet (Saint-Herblain)
N

Les documents de marché - 1 jour

ou

ve

au

Tout connaître sur les nouvelles règles
applicables au nouveau CCAG travaux - 1 jour
N

22 septembre (Saint-Herblain)

15 novembre (Saint-Herblain)

ou

Répondre aux appels d'offres publics + DUME
- 1 jour

ve
au

La sous-traitance et la cotraitance - 2 jours

La gestion et le suivi des travaux - 3 jours

Responsabilités, assurances et contentieux - 2
jours

29 septembre (Saint-Herblain)

13 et 14 octobre (Saint-Herblain)
20, 21 oct et 10 novembre
(Saint-Herblain)

8 et 9 décembre (Saint-Herblain)
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Mémoire Techniques et appels
d'offres

Rédaction du mémoire technique - 1 jour

5 juillet (Saint-Herblain)

Valoriser ses actions RSE pour répondre aux
appels d'offre et pour son mémoire technique 1 jour

Chorus Pro

11 octobre (Saint-Herblain)

Niveau débutant :
Transmission des factures
sous forme dématérialisée
- 1/2 journée

12 octobre (en visio)

Niveau avancé : Transmission
des factures sous forme
dématérialisée - 1/2 journée

12 octobre (en visio)

Le mémoire de réclamation : Comment réclamer
vos indemnisations - 1 jour

13 octobre (Saint-Herblain)

Techniques Métiers - Réglementations
N

SketchUp 3D - 3 jours

ou

ve

Pratique des installations et maintenance gaz, pour
l'obtention des appellations PG - Test à la fin du 2 ème
jour - 2 jours
Réaliser la pose et la soudure d'éléments de
récolte d'eau pluviale - 5 jours
Accessibilité (e-learning) se positionner sur les
marchés ERP et immeubles collectifs
Poser des plaques de plâtre et appliquer
des joints sur bandes - 5 jours

au

14, 15 et 23 septembre (Cholet)
20 et 21 sept (Saint-Herblain) complet

10 et 11 octobre (La Roche s/y)
15 et 16 novembre (Angers)
17, 18, 19, 20 et 21 octobre
(Saint-Luce)
Pour vous inscrire rendez-vous sur
https://construireaccessible.com/fr/

9 au 13 janvier 2023
(Saint-Luce sur Loire)
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Construction Durable - Rénovation Energétique
L’IFRB Pays de la Loire est agrée CERTIBAT sur l’ensemble des modules FEEBAT

27, 28 et 29 septembre (La Roche s/y)
25, 26 et 27 octobre (Saint-Herblain)
22, 23, 24 novembre en visio et test
en présentiel le 25 novembre
20, 21 et 22 décembre (Angers)

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

Maîtriser les CEE et simplifiez la gestion des aides
pour booster vos devis - 1 jour

19 octobre (La Roche s/y)

FEEBAT AUDIT Reno - Classe Virtuel + 7 heures en
salle

15, 21 et 28 novembre (classe
virtuelle) 19 décembre (SaintHerblain)

Formations longues

Assistant Conducteur de Travaux (CQP)
- 1 semaine par mois sur 12 mois

Rentrée le 28 novembre 2022

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

Parcours Dirigeant.e d'une entreprise de bâtiment
- 20 jours sur 9 mois

Prochaine rentrée septembre 2022

ou

ve
au

Rentrée le 12 octobre 2022
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Correspondantes formation dans vos départements

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

Notre 8 ème promotion Assistant conducteur de travaux !

Vous souhaitez organiser une formation en intra ?
Une formation sur mesure ?
Appelez-nous !

