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Les formations diplômantes
Gestionnaire de l’entreprise artisanale du bâtiment (niveau IV – Bac)
La formation GEAB s’adresse aux personnes en charge de la gestion quotidienne de
l’entreprise : artisan, conjoint(e), salarié(e) gestionnaire.
Elle se compose de 4 blocs de compétences qui couvrent les missions polyvalentes du
gestionnaire :
- Gestion et comptabilité
- Communication et démarche commerciale
- Bureautique et systèmes d’information
- Gestion des ressources humaines
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Responsable de l’entreprise artisanale du bâtiment (Niveau III – Bac+2)
La formation REAB est spécifiquement conçue pour accompagner les dirigeants d’entreprise
dans leurs décisions stratégiques : analyse de la rentabilité, prévision d’embauche,
augmentation de la marge, développement d’une nouvelle activité…
Elle se compose de 5 blocs de compétences qui couvrent les missions polyvalentes du
dirigeant :
- Stratégie et gestion de projets de développement
- Gestion économique et financière
- GHR et management
- Commerce et relations extérieures
- Pilotage de chantier
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DU Bâtir (Niveau III – Bac+2)
Le DU Bâtir est une formation diplômante pour les professionnels du bâtiment qui souhaitent
développer et valoriser leurs compétences pour mieux répondre au marché des patrimoines
protégés et de proximité.
Il permet d'être capable de faire des études et diagnostics, de conseiller son client, de
procéder à des restaurations pertinentes, de maîtriser la performance énergétique en bâti
ancien et de connaître les matériaux, les produits bio-sourcés et naturels peu transformés,
et de s'ouvrir à l'innovation.
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Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94
Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.
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