Gestion/organisation de l’entreprise - Finance

Siret n° 402 112 866 000 23 - Code APE 85.59A - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 44 04286 44 auprès du préfet de la région Pays de la Loire

7H[WHVHWSKRWRVQRQFRQWUDFWXHOV6RXVUpVHUYHGHPRGLîFDWLRQVHWGªHUUHXUVW\SRJUDSKLTXHV¥1RYHPEUH

Gestion, Organisation, Finance : OªDFTXLVLWLRQGHFHVFRPSpWHQFHVVSpFLîTXHV
est incontournable pour assurer la bonne santé de votre entreprise : ne les
négligez pas !
L’IFRB met en place des formations sur la base de groupes de travail composés
de professionnels du secteur, dirigeants et collaborateurs.

• ASSISTANT(E) BTP

« Clé de voûte » d’une entreprise ou d’un
service, ce parcours de formation a pour
objectif principal de professionnaliser les
assistant(e)s dans leur fonction, quel que
soit leur statut au sein de l’entreprise :
conjoint(e), salarié(e), dirigeant(e).

• CYCLE DROIT DES MARCHÉS
PUBLICS ET PRIVÉS

• FORMATIONS QUALIFIANTES
CQP Assistant(e) Conducteur de Travaux :
IRUPDWLRQFHUWLîDQWHHQDOWHUQDQFHVXU
12 mois

Licence Pro Bâtiment et Construction
option Gestion de travaux, Encadrement
de chantier et Construction Durable en
partenariat avec l’Université de Nantes.

Pour mieux connaître vos droits
et ne plus perdre d’argent par une
méconnaissance des règles des
marchés.

+ d’informations sur
www.ifrbpaysdelaloire.fr

Quelques exemples de formation IFRB qui peuvent vous intéresser
• RÉUSSIR SES CHANTIERS EN INTÉGRANT
LA GESTION ENTRE CORPS D’ÉTATS

Qualité, rentabilité, respect des délais.

• LE LEAN BTP OU COMMENT CHASSER
TOUTE FORME DE GASPILLAGE

Initiation, intégration des bases, mise en place
d’une organisation LEAN.

• MAÎTRISER SON PRIX DE REVIENT AFIN

• RÉPONSE AUX APPELS D’OFFRES :

- Mémoire Technique :SUpVHQWHUHWYDORULVHUYRWUHRǺUH
réussir votre mémoire technique et rédiger correctement
la notice environnementale.

/DGpPDWpULDOLVDWLRQGHODUpSRQVHDX[DSSHOVGªRǺUHV dans
les marchés publics.
- Initiation aux marchés publics : les étapes clés pour y répondre,
GHODFRQVXOWDWLRQjOªDFKqYHPHQWGHVWUDYDX[

DE MIEUX VENDRE :

/HFDOFXOGXSUL[GHUHYLHQWQªHVWSDVîJpDSSUHQH]jOHFDOFXOHU
au plus près des contraintes du marché.

Conseils et accompagnement
Pour choisir la formation qui vous correspond,

contactez votre conseiller IFRB
02 40 20 36 66 ou contact@paysdelaloire.ifrb.fr
Consultez les dates et lieux de nos formations sur : www.ifrbpaysdelaloire.fr

Le conseil de l’IFRB
Se former au LEAN BTP pour revenir à des règles de bon sens et faire la chasse au gaspillage
du stockage des matériaux, jusqu’à la réception de l’ouvrage.
Une méthode collaborative qui amène tous les acteurs de l’entreprise à se poser la même question :
FRPPHQWWUDYDLOOHUSOXVHǸ
FDFHPHQWLQGLYLGXHOOHPHQWHWFROOHFWLYHPHQW"

Performance et développement - Dirigeant
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La performance d’une entreprise passe par sa capacité à atteindre
ses objectifs et à minimiser les moyens mis en œuvre pour les atteindre :
des compétences essentielles accessibles grâce à la formation !
L’IFRB vous accompagne en vous proposant des formations avec un format,
XQU\WKPHHWXQFRQWHQXDGDSWpVjYRVEHVRLQVVSpFLîTXHV

• FORMATIONS

COMMERCIALES

Devenez plus performants sur vos
marchés ou en conquérir de nouveaux.

• FORMATIONS THÉMATIQUES
Pour vous préparer à la transition
numérique.

• FORMATIONS DIRIGEANTS
De la stratégie à la mise en œuvre.

Quelques exemples de formation IFRB qui peuvent vous intéresser
• OPTIMISER SA DÉMARCHE COMMERCIALE

• LA DÉMARCHE RSE

• LE BIM « Bâtiment et Informations Modélisés »

• COMMENT UTILISER LE NUMÉRIQUE ET

Mettre en œuvre des techniques et méthodes pour mieux vendre
VHVSUHVWDWLRQV%73VDYRLUDUJXPHQWHUHWQpJRFLHUHǸFDFHPHQW
et optimiser sa relation client.

Comprendre le positionnement de l’entreprise du BTP dans
OHSURFHVVXV%,0VHVHQMHX[FRPPHQWUpSRQGUHjXQDSSHO
GªRǺUHV%,0

Pour s’inscrire dans un processus d’amélioration continue
(plan d’actions) qui intègre les préoccupations économiques,
sociales et environnementales de l’entreprise.

LE DIGITAL POUR ÊTRE PLUS PERFORMANT

&UpDWLRQGHVRQVLWHLQWHUQHWFRPPHQWrWUHYXHWUHVWHUHQYHLOOH

ACTUALITÉ FEEBAT

9DORULVHUVDPHQWLRQ5*(SRXUGpYHORSSHUVRQFKLǺUHGªDǺDLUHV
• Choisir le groupement d’entreprises pour développer son activité
de rénovation énergétique.
Ce sont des formations FEEBAT qui vous permettent d’avoir des
SULVHVHQFKDUJHVSpFLîTXHVHWSRXUFHUWDLQHVGHIDLUHEpQpîFLHU
GªDYDQWDJHVîVFDX[jYRVFOLHQWV

Conseils et accompagnement
Pour être conseillé et accompagné dans votre projet de formation,

contactez votre conseiller IFRB
02 40 20 36 66 ou contact@paysdelaloire.ifrb.fr
Consultez les dates et lieux de nos formations sur : www.ifrbpaysdelaloire.fr

Le conseil de l’IFRB

)RUPH]YRXVDX%,0SRXUFRQVWUXLUHSOXVYLWHHWPRLQVFKHU
Le BIM (Building Information Modeling) est une méthode de travail permettant de modéliser un bâtiment
de A à Z. C’est l’ensemble des processus collaboratifs qui alimentent la maquette numérique
tout au long du cycle de vie des ouvrages.
Prenez un temps d’avance !

Ressources Humaines et Management
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Le succès de votre entreprise passe par la maîtrise de votre métier,
mais aussi la compétence de vos collaborateurs. 6DYRLURUJDQLVHUSODQLîHU
pFRXWHUîGpOLVHUWUDYDLOOHUHQpTXLSHJpUHUOHVFRQïLWVGHVFRPSpWHQFHV
essentielles au bon fonctionnement et à la progression de votre entreprise.
L’IFRB a conçu pour vous des formations globales sur certains métiers
incluant un module management.

• FORMATION CHEF DE

• FORMATION ENTRETIEN

Des formations complètes intégrant
en plus de la gestion du chantier,
des modules de management
indispensables au succès d’un chantier
(communiquer auprès de ses équipes,
motiver son personnel et développer un
esprit d’équipe, mieux gérer le temps…).

Un rendez-vous incontournable du
management, l’entretien professionnel.
Nos formations vous accompagnent
SRXUpYDOXHUî[HUGHVREMHFWLIVPRWLYHU
vos équipes et être en conformité
avec la loi du 5 mars 2014 qui donne
l’obligation de réaliser des entretiens
pour l’ensemble de votre personnel.

CHANTIER, FORMATION
RESPONSABLE DE TRAVAUX

PROFESSIONNEL

Quelques exemples de formation IFRB qui peuvent vous intéresser
• PAIE DU BTP

• GESTION DES CONFLITS

• L’ENTREPRISE ET LE SALARIÉ

• FORMATION CYCLE CHEF DE CHANTIER

• L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Formations métier intégrant : gestion de chantier, gestion
commerciale, technique de communication, sécurité, droit
GXWUDYDLOGpYHORSSHPHQWGXUDEOH(70$1$*(0(17

Maîtriser les bases de la paie, la renforcer ou connaître
OHVQRXYHDXWpVFRQYHQWLRQKHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVSULPHV

Maîtriser les règles essentielles liées au contrat de travail

,GHQWLîHUOHVHQMHX[GªXQHQWUHWLHQVªDSSX\HUVXUXQH
PpWKRGRORJLHSRXUPHQHUjELHQXQHQWUHWLHQî[HUGHVREMHFWLIV
SRXUGpYHORSSHUOHVSHUIRUPDQFHVGHFKDFXQ

$QWLFLSHURXpYDOXHUXQHVLWXDWLRQGHFRQïLWFRPPXQLTXHU
HQVLWXDWLRQGHFULVHVDYRLUQpJRFLHU

OU RESPONSABLE TRAVAUX

Conseils et accompagnement
Pour construire ensemble votre plan de formation,

contactez votre conseiller IFRB
02 40 20 36 66 ou contact@paysdelaloire.ifrb.fr
Consultez les dates et lieux de nos formations sur : www.ifrbpaysdelaloire.fr

Construction durable, rénovation énergétique ET ENVIRONNEMENT
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Les enjeux énergétiques et environnementaux font partie intégrante
des attentes de vos clients… À vous de les maîtriser pour conquérir de
QRXYHDX[PDUFKpVHWGpYHORSSHUYRWUHFKLǺUHGªDǺDLUHV
Savoir mettre en œuvre des produits de rénovation énergétique, maîtriser
OHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUREWHQLUOHODEHO5*(SOXVTXªXQDWRXW
nos formations sont incontournables sur un marché en constante progression.

• FORMATION AUX

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
DES ENTREPRISES
DU BÂTIMENT

FEEBAT RENOVE est depuis janvier 2015,
OHVHXOPRGXOHGHIRUPDWLRQjEpQpîFLHU
GHODTXDOLîFDWLRQ5*(XQSOXVSRXUYRV
clients.

• LES AIDES FINANCIÈRES
À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

• LES BASES DE LA

THERMIQUE DU BÂTIMENT

Savoir réaliser un bilan énergétique,
pour bien conseiller vos clients.

• FORMATIONS

SUR L’INSTALLATION

GHSRPSHVjFKDOHXUGHFKDXǺHHDX[
solaires thermiques, d’appareils de
FKDXǺDJHERLVjDLU'HVIRUPDWLRQV
FRQFUqWHVSRXUREWHQLUODTXDOLîFDWLRQ
RGE, gage de qualité et de réassurance.

Maîtriser les dispositifs existants pour en
faire un avantage compétitif.

Quelques exemples de formation IFRB qui peuvent vous intéresser
FEEBAT RENOVE, la formation globale aux économies d’énergie
•pour
aussi devenir RGE

LABEL
RGE

 ,QVWDOODWLRQGHVV\VWqPHVVRODLUHVWKHUPLTXHV
 SRVVLELOLWpGªrWUHTXDOLîp48$/,62/5*(
 ,QVWDOODWLRQGHVDSSDUHLOVGHFKDXǺDJHDXERLV
 SRVVLELOLWpGªrWUHTXDOLîp48$/,%2,65*(
 ,QVWDOODWLRQGHVSRPSHVjFKDOHXUSRVVLELOLWpGªrWUHTXDOLîp
 48$/,3$&5*(
 ,QVWDOODWLRQGHVV\VWqPHVVRODLUHVSKRWRYROWDwTXHV
 SRVVLELOLWpGªrWUHTXDOLîp48$/,395*(
 5pDOLVHUGHVIRUDJHVJpRWKHUPLTXHVSRVVLELOLWpGªrWUH
 TXDOLîp48$/,)25$*(5*(
 /HVFKDXGLqUHVjFRQGHQVDWLRQRXPLFURFRJpQpUDWLRQ
pour obtenir le label RGE

• QUALI PV, module couvreur et module électricien
• Mise en œuvre des nouvelles réglementations thermiques
• Étanchéité à l’air des Bâtiments
Eco geste en entreprises : les bonnes pratiques pour diminuer
• les
impacts de vos activités sur l’environnement.
Nuisances
chantier sur l’environnement :VDYRLULGHQWLîHU
• et réduire lesd’unimpacts
des nuisances sonores, pollution du sol,

 GHOªHDXGHOªDLU

Actualité FEEBAT

 concevoir, installer et maintenir une ventilation performante
 GLPHQVLRQQHULQVWDOOHUHWPDLQWHQLUXQFKDXǺDJHSHUIRUPDQW
 concevoir et réaliser une enveloppe performante
 FKRLVLUHWLQVWDOOHUGHVPHQXLVHULHVSHUIRUPDQWHV
 concevoir, réaliser et maintenir un éclairage performant.

Conseils et accompagnement
Pour être accompagné dans votre démarche environnementale ou vous ouvrir à de nouveaux marchés,

contactez votre conseiller IFRB
02 40 20 36 66 ou contact@paysdelaloire.ifrb.fr
Consultez les dates et lieux de nos formations sur : www.ifrbpaysdelaloire.fr

techniques métiers et réglementations
Restez à la pointe des évolutions de votre secteur, proposez une véritable
valeur ajoutée à vos clients… et développez votre potentiel d’activité.
Les techniques et la réglementation évoluent sans cesse, aujourd’hui
vous pouvez augmenter votre potentiel d’activité en vous formant sur :
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• L’ACCESSIBILITÉ

DES CONSTRUCTIONS

Les nouvelles constructions ont
l’obligation d’être accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Obtenez
la marque “PROS de l’accessibilité”
pour vous positionner sur ce marché
à fort potentiel.

• LES LOGICIELS

AutoCAD ou Sketchup, formez-vous à
ces logiciels et faites des présentations
de qualité avec des outils, qui bien
maîtrisés, vous feront gagner
du temps… et vous aideront à capter
de nouveaux clients.

• LA POSE DE MENUISERIE,

L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE,
SANITAIRE, LES TECHNIQUES
 '(628'$*(

Formez-vous aux nouvelles normes
et techniques pour vous positionner en
expert auprès de vos clients potentiels
et maîtriser tous les aspects techniques
de votre métier.

• ENTRETIEN CHAUDIÈRES

Formation sur chaudières toutes énergies
(bois, gaz, pompes à chaleur, ventilation…)
pour améliorer les performances, assurer
le bon fonctionnement, prévenir
GHVSDQQHVHWîGpOLVHUYRVFOLHQWV

Quelques exemples de formation IFRB qui peuvent vous intéresser
• AUTOMATISME DE PORTAILS

ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

• LA LECTURE DE PLAN

&HWWHIRUPDWLRQHVWGHVWLQpHjSURIHVVLRQQDOLVHUHWDPpOLRUHU
l’autonomie des poseurs de fermetures motorisées.

Initiation ou perfectionnement, la lecture de plan est
incontournable dans votre activité pour assurer la réussite
d’un chantier.

• LE MÉTRÉ

• SOUDO-BRASAGE POUR LES GOUTTIÈRES

0DvWULVHUOHVEDVHVDîQGHSURSRVHUGHVGHYLVMXVWHV

• PRATIQUE DES INSTALLATIONS GAZ

3UDWLTXHGHVLQVWDOODWLRQVJD]GDQVOªKDELWDWLQGLYLGXHO
SUpSDUDWLRQjODYDOLGDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVSRXUOªREWHQWLRQGH
l’appellation PG.

 FTXpULUGHVFRPSpWHQFHVHQVRXGREUDVDJHDîQGH
$
UpDOLVHUHWSRVHUGHODJRXWWLqUHGHPLURQGHHWQDQWDLVH
dans le respect des règles de l’art.

• MAÇON DU PATRIMOINE

8QHIRUPDWLRQDX[WHFKQLTXHVGHUpKDELOLWDWLRQGXEkWL
existant et ancien.

Conseils et accompagnement
Pour être conseillé et accompagné sur votre plan de formation,

contactez votre conseiller IFRB
02 40 20 36 66 ou contact@paysdelaloire.ifrb.fr
Consultez les dates et lieux de nos formations sur : www.ifrbpaysdelaloire.fr

Le conseil de l’IFRB
Les formations FEEBAT sur la mise en œuvre des techniques métiers (ventilation, enveloppe
GX EkWL FKDXǺDJH pFODLUDJH  YRXV SHUPHWWHQW GªDYRLU GHV SULVHV HQ FKDUJH VSpFLîTXHV HW
SRXUFHUWDLQHVGHIDLUHEpQpîFLHUGªDYDQWDJHVîVFDX[jYRVFOLHQWV

Sécurité et prévention des risques
Préservez la santé de vos équipes, réduisez les coûts liés aux accidents du
travail et surtout assurez-vous de répondre aux obligations réglementaires.
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Des formations de qualité, reconnues et conformes aux recommandations
de l’INRS.

• TRAVAIL EN HAUTEUR :

Des formations à destination de
l’encadrement et de vos équipes pour
garantir la sécurité sur vos chantiers et
être en accord avec le code du travail.
• Adapter la solution de prévention
à votre chantier
• Connaître les limites d’utilisation
des équipements
• 6DYRLUPRQWHUYpULîHUHWGpPRQWHU
 GHVpFKDIDXGDJHVî[HVRXURXODQWV
• 0DvWULVHUOHVGLǺpUHQWVV\VWqPHV
anti-chute (harnais, ancrage, corde)…

•

AMIANTE : Suite à l’arrêté du 23
février 2012, les travailleurs susceptibles
d’être exposés à l’amiante doivent
au préalable recevoir une formation
VSpFLîTXHDPLDQWH, adaptée à la
nature de l’opération et à leur fonction.
Formation sur une plate-forme
pédagogique dédiée, agréée par
les pouvoirs publics.

Quelques exemples de formation IFRB qui peuvent vous intéresser
• LES HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

2EWHQLUOªKDELOLWDWLRQSRXULQWHUYHQLUHQVpFXULWpVXURXj
proximité des installations électriques.

• LES CACES

1LXQGLSO{PHQLXQWLWUHGHTXDOLîFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
OH&$&(6HVWXQH[DPHQTXLYDOLGHOHVconnaissances et le
savoir-faire d’un salarié pour la conduite en sécurité d’une famille
VSpFLîTXHGªHQJLQVDYDQWGHSRXYRLUGpOLYUHUXQHDXWRULVDWLRQ
de conduite.
Nos CACES : Engins de chantier :5PRGLîpHGrues à tour :
5PRGLîpHGrues mobiles :5PRGLîpHPlates-formes
élévatrices mobiles de personnes (PEMP) : R 386, Chariots

automoteurs de manutention à conducteur porté : R 389, Grues
auxiliaires de chargement de véhicules : R 390

• CHARGÉ DE PRÉVENTION

Depuis le 1er juillet 2012, tout employeur doit désigner au moins
un salarié « compétent pour s’occuper des activités de protection
et de prévention des risques professionnels » DUWLFOH/GX
FRGHGXWUDYDLO $îQTXHOHVDODULpSXLVVHDVVXUHUDXPLHX[FHWWH
mission de personne « ressource » en santé et sécurité dans
l’entreprise, il est nécessaire qu’il suive une formation adaptée.

• PPSPS

)RUPDWLRQjODUpGDFWLRQGªXQ3ODQ3DUWLFXOLHUGH6pFXULWp
HWGH3URWHFWLRQGHOD6DQWp

Conseils et accompagnement
9RXVUHFKHUFKH]XQHIRUPDWLRQVSpFLîTXH"

Contactez votre conseiller IFRB
02 40 20 36 66 ou contact@paysdelaloire.ifrb.fr
Consultez les dates et lieux de nos formations sur : www.ifrbpaysdelaloire.fr

