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

Les formations à la prévention des risques 

SST – Formation initiale 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

SST – Maintien et Actualisation des Compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 
 

Habilitation électrique B1 B2 BR BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

44 CAPEB Bouguenais 15, 16 octobre 

49 CAPEB Beaucouzé 8, 9 décembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 19, 20 novembre 

44 CAPEB Bouguenais 14 décembre 

49 CAPEB Beaucouzé 7 décembre 

53 CAPEB St Berthevin 20 octobre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 18 novembre 

44 CAPEB Bouguenais 5, 6, 7 octobre 

49 CAPEB Beaucouzé 2, 3, 4 novembre 

53 CAPEB St Berthevin 16, 17, 18 novembre 

72 CAPEB Le Mans 25, 26, 27 novembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 30 novembre, 1er, 2 
décembre 

Cette formation vous permettra de connaître les gestes de premier secours et la conduite à 
tenir en cas d’accident. 

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. 

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% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% 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 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% 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 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  
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Recyclage Habilitation électrique B1 B2 BR BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Habilitation électrique B0 BS H0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 
 

Montage, démontage et utilisation d’échafaudages fixes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

44 CAPEB Bouguenais 12, 13 novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 22, 23 octobre 

72 CAPEB Le Mans 9, 10 novembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 3, 4 décembre 

44 CAPEB Bouguenais 10, 11 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 19, 20 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 5, 6 octobre 

72 CAPEB Le Mans 12, 13 octobre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 21, 22 septembre 

44 Nantes 14, 15, 16 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 14, 15, 16 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 7, 8, 9 octobre  

72 Arnage 23, 24, 25 novembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 26, 27, 28 octobre 

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. 

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. 

Ce stage forme au montage, à l’utilisation et à la vérification journalière des échafaudages 
fixes. Il est conforme aux exigences de l’INRS et permet aux entreprises de demander l’aide 
Echafaudage + lors de l’achat de matériel d’échafaudages. 

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

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% 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 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 100% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  
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Montage, vérification et utilisation d’échafaudages roulants 

 

 

 

 

 

 
Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 
 
 
 
 

Port du harnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 
 

Travail en hauteur et port des EPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

49 CAPEB Beaucouzé 2, 3 novembre 

44 Nantes 28 octobre 

49 CAPEB Beaucouzé 25 septembre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 30 septembre 

44 Nantes 21, 22 septembre 

49 CAPEB Beaucouzé 12, 13 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 1er, 2 octobre 

85 CAPEB La Roche sur Yon 28, 29 septembre 

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. Il convient particulièrement 
aux travailleurs intervenants sur les toits et devant créer des lignes de vie ou des points 
d’ancrage. 

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) 

 

Ce stage d’une journée forme à l’utilisation du harnais et des EPI afin d’éviter les chutes de 
hauteur. Il est particulièrement adapté pour les travailleurs intervenant sur échafaudages, 
nacelles ou pylônes. 

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) 

 

Cette formation permet aux stagiaires d’être formés au montage, à la vérification et à 
l’utilisation des échafaudages roulants. Elle est conforme aux exigences de l’INRS et permet 
aux entreprises de demander l’aide Echafaudage + lors de l’achat de matériel 
d’échafaudages. 

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) 



 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  
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CACES® R482 – Engins de chantier – Cat. A ou F – Formation initiale 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

CACES® R482 – Engins de chantier – Cat. A ou F – Recyclage 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

CACES® R486 – Nacelles – Cat. B – Formation initiale 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

CACES® R486 – Nacelles – Cat. B – Recyclage 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

85 La Roche sur Yon 7, 8, 9 septembre 

85 La Roche sur Yon 7, 8 septembre 

85 La Roche sur Yon 14, 15, 16 septembre 

85 St Hilaire de Loulay 7, 8, 9 septembre 

85 La Roche sur Yon 14, 15 septembre 

85 St Hilaire de Loulay 7, 8 septembre 

Ce stage permet d’être formé à la conduite en sécurité des engins de chantier de catégorie 
A (mini-pelles) ou de catégorie F (chariot de manutention). L’examen CACES® se déroule à 

l’issue de la formation. 
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 95% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet de renouveler ses compétences à la conduite en sécurité des engins de 
chantier de catégorie A (mini-pelles) ou de catégorie F (chariot de manutention). L’examen 
CACES® se déroule à l’issue de la formation. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 65% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 80% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet d’être formé à la conduite en sécurité des nacelles (également appelées 
PEMP - plateformes élévatrices mobiles de personnes) de catégorie B (élévation 
multidirectionnelle). L’examen CACES® se déroule à l’issue de la formation. 

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 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet de renouveler ses compétences à la conduite en sécurité des des nacelles 
(également appelées PEMP - plateformes élévatrices mobiles de personnes) de catégorie B 
(élévation multidirectionnelle). L’examen CACES® se déroule à l’issue de la formation. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 65% 

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) 
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AIPR - Concepteur 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

AIPR - Opérateur 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Amiante – Sous-section 4 : Encadrement mixte – formation préalable 

 

 

 

 

 

 

 

                         Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

 

 

 

85 La Roche sur Yon 17 septembre 

85 St Hilaire de Loulay 10 septembre 

85 La Roche sur Yon 18 septembre 

85 St Hilaire de Loulay 11 septembre 

44 St Herblain 28, 29, 30 septembre, 1er, 2 
octobre 

85 La Roche sur Yon 7, 8, 9, 10, 11 décembre 

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. Elle 
permet également de rédiger les modes opératoires appliqués par l’entreprise. 

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) 

 

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

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

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage prépare à l’examen de l’AIPR – opérateur. Suite à la réussite de cet examen, le chef 
d’entreprise pourra délivrer une autorisation d’intervention à ses salariés travaillant à 
proximité de réseaux aériens ou enterrés. 

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

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 
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Amiante – Sous-section 4 : Encadrement mixte – maintien des compétences 

 

 

 

 

 

  

 
                          Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Amiante – Sous-section 4 : Opérateur de chantier – formation préalable 

 

 

 

 

 

 

 
Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Amiante – Sous-section 4 : Opérateur de chantier – Maintien des compétences 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

 

 

 

44 St Herblain 23 septembre 

85 La Roche sur Yon 10 septembre 

44 St Herblain 26, 27 août 

85 La Roche sur Yon 5, 6 octobre 

44 St Herblain 12 octobre 

85 La Roche sur Yon 19 octobre 

Destiné aux salariés, cette formation les prépare à appliquer les principes de ventilation et 
de captage des poussières à la source. Ils apprendront également à intervenir sur des 
matériaux amiantés dans le respect des procédures et des modes opératoires. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 95% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 100% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet de réactualiser les savoirs et savoir-faire acquis précédemment, notamment 
sur les principes généraux de ventilation et de captage des poussières ainsi que sur les 
procédures à respecter lors des interventions sur des matériaux amiantés. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 45% 

Salarié relevant de Constructys : 
prise en charge du coût du stage jusqu’à 55% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Ce stage permet de réactualiser les savoirs et savoir-faire acquis précédemment, d’identifier 
l’évolution des techniques et de la réglementation et d’appliquer les procédures adaptées 
aux interventions et modes opératoires. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 45% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 55% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 


