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Les formations techniques 

Tous corps d’état 

Initiation à l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Le dessin 3D avec le logiciel Sketchup 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

Gros œuvre  

ANC : réglementation, choix des filières, conseils de mise en œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 CAPEB Bouguenais 12, 13, 14 octobre 

44 St Herblain 22, 23 septembre 

 Nous consulter pour connaître les prochaines dates 

Cette formation vous permettra de connaître les bases de la norme NF C15-100 pour réaliser 
des câblages simples. Elle permet ensuite aux non-électriciens d’accéder à l’habilitation BR, 
nécessaire pour créer une ligne électrique dans le compteur. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 80% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 98% 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 75% 

Salarié relevant de Constructys -11 :  
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) 

L’assainissement non collectif comporte de nombreuses filières avec des fonctionnement 
différents. Ce stage, indispensable pour intégrer la charte SPANC, rappelle les évolutions 
réglementaires dans le domaine et présente les différentes filières présentes sur le marché 
ainsi que leur mise en œuvre. 

Apprenez à utiliser les fonctionnalités du logiciel Sketchup pour réaliser des dessins 3D à 
présenter à vos clients. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 50% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 60% 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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ANC : installation des filières  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement 

 

Automatismes – motorisation de portails et volets roulants 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 
 

Isolation des combles perdus par soufflage 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Application de peintures et d’enduits purs chaux 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

85 St Jean de Monts 5 novembre 

85 CAPEB la Roche sur Yon 6 novembre 

85 Chantonnay 16 novembre 

49 CAPEB Beaucouzé 29, 30 octobre 

44 CAPEB Bouguenais 28 octobre 

53 CAPEB St Berthevin 16 décembre 

85 St Georges de Montaigu 22, 23 octobre 

Cette formation s’adresse aux professionnels qui souhaitent acquérir des compétences dans 
la technique de soufflage 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 50% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 60% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Cette formation vous permettra de réaliser le câblage de volets roulants et portails dans le 
respect de la norme NF C15-100 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 58% 

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) 

 

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 70% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

Destinée aux chefs d’équipe et salariés, cette formation de maîtriser le fonctionnement des 
différents types de filières d’assainissement non collectif afin de les mettre en œuvre dans 
les règles de l’art. Un focus est réalisé sur le rôle et les responsabilités de chaque acteur : 
maitre d’ouvrage, SPANC, entreprise de travaux… 

Ce stage pratique permet d’apprendre à appliquer les chaux MONTEBELLO®sur tous les 

supports possibles, des techniques de mise en œuvre du simple badigeon aux enduits de chaux 
ferrées, marmorino, stucco, jusqu’à l’ornementation. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 88% 

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) 

 


