Offre de formation CAPEB – maj : 17/05/19

Les formations à la prévention des risques
SST – Formation initiale
Cette formation vous permettra de connaître les gestes de premier secours et la conduite à
tenir en cas d’accident.
Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 100%

44

CAPEB Bouguenais

2, 3 octobre

49

CAPEB Beaucouzé

5, 6 juin

53

CAPEB St Berthevin

7, 8 novembre

Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys

72

CAPEB Le Mans

4, 5 novembre

85

CAPEB La Roche sur Yon

17, 18 octobre

Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

SST – Maintien et Actualisation des Compétences
A destination des personnes SST, cette formation est un rappel des gestes de premier secours
et de la conduite à tenir en cas d’accident.
Recyclage tous les 2 ans.

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

44

CAPEB Bouguenais

24 octobre

49

CAPEB Beaucouzé

28 octobre

85

CAPEB La Roche sur Yon

22 novembre

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Habilitation électrique B1 B2 BR BC
A destination des électriciens, cette formation prépare à l’habilitation électrique Basse
Tension afin de maîtriser les règles de sécurité pour les travaux d’installation, de dépannage
et de consignation électrique.
44

CAPEB Bouguenais

7, 8, 9 octobre

49

CAPEB Beaucouzé

25, 26, 27 novembre

53/72

CAPEB St Berthevin/Le
Mans

18, 19, 20 novembre

85

CAPEB La Roche sur Yon

3, 4, 5 juin

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 100%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys

Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

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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Recyclage Habilitation électrique B1 B2 BR BC
A destination des électriciens déjà habilités, cette formation est un recyclage aux règles de
sécurité pour les travaux d’installation, de dépannage et de consignation électrique en basse
tension.
Recyclage tous les 3 ans.

CAPEB Bouguenais

16, 17 septembre

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

49

CAPEB Beaucouzé

23, 24 septembre

53

CAPEB St Berthevin

12, 13 septembre

Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h

85

CAPEB La Roche sur Yon

24, 25 octobre

44

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Habilitation électrique B0 BS H0
A destination des non électriciens, cette formation prépare à l’habilitation électrique afin de
maîtriser les règles de sécurité pour les travaux réalisés à proximité d’installations basse et
haute tension ET pour les interventions électriques sur les circuits terminaux de type
branchement de volets roulants sur fil en attente.
44

CAPEB Bouguenais

3, 4 septembre

49

CAPEB Beaucouzé

10, 11 septembre

53/72

CAPEB St Berthevin/Le
Mans

21, 22 novembre

Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h

85

CAPEB La Roche sur Yon

19, 20 septembre

Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

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

Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Montage, démontage et utilisation d’échafaudages fixes
Ce stage forme au montage, à l’utilisation et à la vérification journalière des échafaudages
fixes.

44

CAPEB Bouguenais

4, 5 novembre

49

CAPEB Beaucouzé

3, 4 juin

53

CAPEB St Berthevin

26, 27 septembre

72

CAPEB Le Mans

28, 29 octobre

85

CAPEB La Roche sur Yon

9, 10 octobre

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 70%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 85% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB
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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Travail en hauteur et port des EPI
Cette formation permet de connaître les moyens de protection contre les chutes de hauteur
et de savoir utiliser les EPI adaptés à chaque situation de travail.
44

CAPEB Bouguenais

1er, 2 octobre

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

49

CAPEB Beaucouzé

21, 22 octobre

85

CAPEB La Roche sur Yon

15, 16 octobre

Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 90% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

AIPR – Concepteur
Ce stage prépare à l’examen de l’AIPR – concepteur, obligatoire pour les chefs d’entreprise
intervenant à proximité de réseaux aériens ou enterrés.

44

St Herblain

26 novembre

49

Cholet

6 juin

85

Belleville sur Vie

19 septembre

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 100%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

AIPR – Opérateur
Ce stage prépare à l’examen de l’AIPR – opérateur, qui permettra au chef d’entreprise de
délivrer une autorisation d’intervention à ses salariés travaillant à proximité de réseaux
aériens ou enterrés.
44

Ste Luce sur Loire

3 juin

49

St Sylvain d’Anjou

12 juin

72

Allonnes

11 juin

85

Belleville sur Vie

28 mai

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 100%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

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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CACES® - R372m – Engins de chantier – Cat.9 – Formation initiale
La formation prépare à l’examen CACES cat.9 qui se déroule à l’issue du stage.
44

Ste Luce sur Loire

19, 20, 21 juin

49

St Sylvain d’Anjou

12, 13, 14 juin

49

Cholet

24, 25, 26 juin

72

Allonnes

27, 28, 29 mai

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 85%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

CACES® - R372m – Engins de chantier – Cat.9 – Recyclage
La formation prépare au renouvellement du CACES cat.9 dont l’examen se déroule à l’issue
du stage.
44

Ste Luce sur Loire

20, 21 juin

49

St Sylvain d’Anjou

13, 14 juin

49

Cholet

24, 25 juin

72

Allonnes

28, 29 mai

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 75%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 85% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys

Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

CACES® - R386 – Nacelles – Cat.1B et/ou 3B – Formation initiale
La formation prépare à l’examen CACES cat.1B et/ou 3B qui se déroule à l’issue du stage.
44

Ste Luce sur Loire

3, 4, 5 juin

49

St Sylvain d’Anjou

12, 13, 14 juin

49

Cholet

24, 25, 26 juin

72

Allonnes

3, 4, 5 juin

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 90%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

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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CACES® - R386 – Nacelles – Cat.1B et/ou 3B – Recyclage
La formation prépare au renouvellement du CACES cat.1B et/ou 3B dont l’examen se déroule
à l’issue du stage.
Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 90%

44

Ste Luce sur Loire

6, 7 juin

49

St Sylvain d’Anjou

13, 14 juin

Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h

49

Cholet

27, 28 juin

Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys

72

Allonnes

4, 5 juin

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Amiante – Sous-section 4 : Encadrement mixte – formation préalable
Cette formation permet au chef d’entreprise ou responsable de chantier de définir la
politique de prévention des risques liés à l’amiante et de la faire appliquer au personnel.
44

St Herblain

17, 18, 19, 20, 21 juin

72

Le Mans

3, 4, 5, 6, 7 juin

85

La Roche sur Yon

24, 25, 26, 27, 28 juin

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 100%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez
votre conseiller
Tarif
préférentiel
pour lesConstructys
adhérents CAPEB
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Amiante – Sous-section 4 : Opérateur de chantier – formation préalable
Destiné aux salariés, ce stage permet de réaliser les travaux dans le respect des modes
opératoires.
44

St Herblain

17, 18 juin

72

Le Mans

27, 28 mai

85

La Roche sur Yon

13, 14 juin

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 95%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

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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Amiante – Sous-section 4 : Encadrement mixte – maintien des compétences
Ce stage permet au chef d’entreprise ou responsable de chantier d’actualiser les savoirs et
savoir-faire acquis précédemment et d’identifier l’évolution des techniques et de la
réglementation.
44

St Herblain

14 octobre

85

La Roche sur Yon

30 septembre

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 45%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 55% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Amiante – Sous-section 4 : Opérateur de chantier – maintien des compétences
Destiné aux salariés, ce stage permet d’actualiser les savoirs et savoir-faire acquis
précédemment.
44

St Herblain

3 juin

85

La Roche sur Yon

5 juillet

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 55%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 65% et
du salaire jusqu’à 13€/h
Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Pratiq’prévention – spécial salariés
Destiné aux salariés intervenant sur chantier, cette formation leur permet d’identifier les
principaux risques auxquels ils sont confrontés et développe leurs compétences pour
travailler en sécurité.
44

St Herblain

19 septembre

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 70%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 87% et
du salaire jusqu’à 13€/h

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

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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Chargé de prévention
Désigné par le chef d’entreprise, le chargé de prévention gère les activités de protection et
de prévention des risques professionnels dans l’entreprise. Ce stage lui permet de mener à
bien cette mission grâce à une méthodologie et des outils simples

44

St Herblain

7, 14 juin

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 90%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 80% et
du salaire jusqu’à 13€/h

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Prev’action – spécial chef d’entreprise
En 2 jours, les chefs d’entreprise identifient leur rôle et leurs responsabilités en matière de
prévention. Ils sont également formés pour transmettre et justifier les consignes de sécurité
aux équipes

44

St Herblain

12, 21 novembre

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 85%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 90% et
du salaire jusqu’à 13€/h

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

Prev’action – spécial conducteur de travaux
Réservé aux chefs d’équipe et conducteurs de travaux, ce stage leur permet de connaître,
appliquer et transmettre les règles de sécurité afin de faire progresser l’ensemble des
l’équipe.

44

St Herblain

13, 20, 27 novembre

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :
prise en charge jusqu’à 95%
Salarié relevant de Constructys -11 :
prise en charge du coût du stage jusqu’à 80% et
du salaire jusqu’à 13€/h

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB

Salarié relevant de Constructys +11 :
contactez votre conseiller Constructys
Bon à savoir :
Bonus dans le cadre d’un plan collectif : contactez notre
service Conseil en Formation : formation@capebpaysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 81

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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