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Les formations préparant à une qualification 

FEEBat RENOVE 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 
 

QualiPAC – Chauffage 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

Qualibois – Air 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

 

44 CAPEB Bouguenais 2, 3, 4 novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 7, 8, 9 octobre 

72 CAPEB Le Mans 28, 29, 30 septembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 30 septembre, 1er, 2 octobre 

49 CAPEB Beaucouzé 12, 13, 18, 19, 20 novembre 

85 CAPEB la Roche sur 
Yon 

19, 20 octobre, 3, 4, 5 
novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 15, 16, 17 septembre 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 70% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 85% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 60% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 75% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux d’installation d’un 
équipement de chauffage ou d’ECS fonctionnant au bois ou autre biomasse de type poêle à 
bois. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
Prise en charge à 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge à 100% 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux de :  

- Remplacement de chaudières gaz et fioul 
- Remplacement de fenêtres simple vitrage 
- Isolation des murs, planchers et toitures 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux de pose de pompe 

à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique. 



 

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.     4 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Qualibois – Eau 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

QualiPV - Elec 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 Qualisol - CESI 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Professionnel Gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

85 CAPEB La Roche sur Yon 13, 14, 15 octobre 

44 CAPEB Bouguenais 17, 18, 19 novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 29, 30 septembre, 1er octobre 

44 CAPEB Bouguenais 7, 8 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 12, 13 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 30 novembre, 1er décembre 

72 CAPEB Le Mans 23, 24 novembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 5, 6 octobre 

Cette formation prépare au test PG. L’appellation PG permet aux entreprises de délivrer le 
certificat de conformité de l’installation gaz qu’ils ont réalisée. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 75% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 90% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux d’installation d’une 
chaudière fonctionnant au bois ou autre biomasse. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 60% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 75% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 61% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 75% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux de raccordement 
de panneaux solaires photovoltaïques 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 61% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 75% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation est la première étape pour devenir RGE pour les travaux de pose de chauffe-

eaux solaires. 
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Accessibilité et maintien à domicile - Handibat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestation d’aptitude à manipuler les fluides frigorigènes 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 CAPEB Bouguenais 23, 24 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 23, 24 novembre 

53 Martigné sur Mayenne 9, 10 septembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 1er, 2 octobre 

44 CAPEB Bouguenais  30 novembre, 1er, 7, 8 
décembre (+test le 9 décembre) 

Cette formation est nécessaire à tout plombier-chauffagiste amené à manipuler des fluides 
frigorigènes. Elle sera demandée lorsque l’entreprise souhaitera obtenir son attestation de 
capacité, afin notamment de pouvoir acheter des fluides frigorigènes. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 55% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 70% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

Cette formation est la première étape pour obtenir la marque Handibat, gage de la 
compétence de l’entreprise à réaliser des travaux permettant le maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Cette formation permet aux entreprises de 
faire bénéficier à leurs clients des aides « action logement » pour l’accessibilité. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 60% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 70% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 


