AGENDA DES FORMATIONS 1er SEMESTRE 2021
JANVIER
Formations
Les aides à la
rénovation

Objectifs

Dates

Comprendre et s’appuyer sur les aides à la rénovation pour 1 jour
proposer son devis (Ma prime rénove, CEE, Anah etc…)
25 ou 29 Janvier

Connaître le fonctionnement, le dimensionnement et les règles
Climatisation Niv 1 : de l'art de l'installation à la mise en service d'une clim.
Installation et mise Raccorder, tester et manipuler les fluides frigorigènes sans
2 Jours
en service
danger et sans créer de fuites dans un climatiseur
28.29 Janvier
 Cette formation ne donne pas l'attestation d'aptitude à
manipuler les fluides.
 En suivant le Niv 2 les 10.11 Février

Coût
231 €

462€

FEVRIER
Formations
QUALIBOIS AIR

FEEBAT RENOVE

Objectifs

Dates

Accéder à la mention RGE pour le chauffage au bois
3 Jours
Concevoir et réaliser des installations foyers fermés, inserts
03.04.05 Février
et poêles à bois ou granulés.
Accéder à la mention RGE pour les menuiseries, l'isolation
et les chaudières à condensation

3 Jours
Devenir responsable technique en rénovation énergétique des 08.09.10 Février
logements.
Climatisation Niv 2 :
Maintenance et
Assurer la maintenance d'une clim et la récupération des
changement des
fluides.
2 Jours
fluides
 Cette formation ne donne pas l'attestation d'aptitude à 10.11 Février
manipuler les fluides.
Habilitation
électrique BS
(pour les non
électriciens)

Obtenir l'habilitation BS pour les personnes travaillant à
proximité de l'électricité
Formation obligatoire pour toutes les professions

QUALIBOIS EAU

Accéder à la mention RGE pour le chauffage au bois
3 Jours
Savoir installer une chaudière domestique manuelle ou
15.16.17 Février
automatique bûches ou granulés bois.

PG

2 Jours
11.12 Février

Coût

900€

660 €

462€

462 €

Formation dispensée par CONSUEL

Renouveler ou obtenir l'appellation PG.
Maîtriser l'utilisation de la fiche visa qualité.

Formation dispensée par QUALIGAZ

2 jours
16.17 Février

900€

462€

AGENDA DES FORMATIONS 1er SEMESTRE 2021
Obtenir l'attestation d'aptitude à manipuler les fluides
Manipulation des
fluides frigorigènes Contrôler l’étanchéité, assurer la maintenance et l'entretien, 5 jours
mettre en service, récupérer les fluides de tous les 15.16.23.24.25
équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à Février
chaleur.
Les aides à la
rénovation

Comprendre et s’appuyer sur les aides à la rénovation pour 1 jour
proposer son devis (Ma prime rénove, CEE, Anah etc…)
22 Février

1 155€

231 €

MARS
Formations
Entretien et
dépannage
clim et pac

Objectifs

S’assurer du bon fonctionnement d’une climatisation, d'une
pac et savoir réparer en cas de dysfonctionnement. Assurer 2 jours
le dépannage (Pannes frigorifiques, hydrauliques ou 02.03 Mars
électriques).

Habilitation
Obtenir l'habilitation B1-B2-BC-BR
électrique BR
Formation dispensée par CONSUEL
(pour les électriciens)
Isolation thermique Accéder à la mention RGE pour l'isolation par l'extérieur
par l'extérieur
Maîtriser les règles de mise en œuvre d'une isolation
thermique par l'extérieur.
QUALIPAC

Dates

Coût

462€

3 Jours
03.04.05 Mars

693 €

2 Jours
09.10 Mars

650€

Accéder à la mention RGE pour les pompes à chaleur
5 Jours
1 548 €
Savoir installer et dépanner des systèmes de chauffage et de
10.11.12.18.19 Mars
rafraîchissement par pompe à chaleur air/eau ou eau/eau.

Calcul du coût
de revient
GESTION

Connaître et maîtriser le coût de votre entreprise. Vérifier que
1 Jour
vous vendez au bon prix.
16 Mars
Un outil de calcul vous sera remis à la fin de la formation

Comprendre et s’appuyer sur les aides à la rénovation pour
proposer son devis (Ma prime rénove, CEE, Anah etc…)
Comprendre toutes les nouveautés du nouvel arrêté GAZ
applicable depuis le 1er Janvier 2020 et les changements qu’il
engendre :
Nouvelle
alimentation des appareils,
règlementation gaz installation des appareils, (locaux, évacuations des produits
de combustions…),
certificats de conformité...
Les aides à la
rénovation

Formation dispensée par QUALIGAZ

26 MARS 2021 . 9H/12H
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231 €

1 jour
22 Mars

231 €

1 Jour
25 Mars

231 €
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AVRIL
Formations

Objectifs

Dates

Connaître le fonctionnement, le dimensionnement et les règles
Climatisation Niv 1 : de l'art de l'installation à la mise en service d'une clim.
Installation et mise Raccorder, tester et manipuler les fluides frigorigènes sans
2 Jours
en service
danger et sans créer de fuites dans un climatiseur
01.02 Avril
 Cette formation ne donne pas l'attestation de capacité à
manipuler les fluides.
 En suivant le Niv 2 les 13.14 Avril
QUALIBOIS AIR

Accéder à la mention RGE pour le chauffage au bois
3 Jours
Concevoir et réaliser des installations foyers fermés, inserts
06.07.08 Avril
et poêles à bois ou granulés.

Obtenir l'appellation HANDIBAT et être une entreprise
HANDIBAT
référencée pour l'accessibilité
Maîtrisez
Appréhender les situations de handicap et prendre en compte
l'accessibilité les
les besoins des personnes à mobilité réduite. Apporter des
maisons et des ERP
solutions adaptées selon la réglementation en vigueur.
Identifier les relais locaux et connaître les aides financières.
Proposer des solutions techniques pour accéder et circuler
dans et aux abords des petits ERP.
Climatisation Niv 2 :
Maintenance et
Assurer la maintenance d'une clim et la récupération des
changement des
fluides.
fluides
 Cette formation ne donne pas l'attestation de capacité à

Coût

462€

900€

3 Jours
07.08.09 Avril

750€

2 Jours
13.14 Avril

462€

manipuler les fluides.

FEEBAT RENOVE

Accéder à la mention RGE pour les menuiseries, l'isolation
et les chaudières à condensation

3 Jours
Devenir responsable technique en rénovation énergétique des 26.27.28 Avril
logements.
Obtenir l'appellation HANDIBAT et être une entreprise
HANDIBAT
référencée pour l'accessibilité
Maîtrisez
Appréhender les situations de handicap et prendre en compte
l'accessibilité les
les besoins des personnes à mobilité réduite. Apporter des 3 Jours
maisons et des ERP
solutions adaptées selon la réglementation en vigueur. Fin Avril
Identifier les relais locaux et connaître les aides financières.
Proposer des solutions techniques pour accéder et circuler
dans et aux abords des petits ERP.

660 €

750€

MAI
Formations

Objectifs

Dates

Coût

AGENDA DES FORMATIONS 1er SEMESTRE 2021

QUALIPV ELEC

Accéder à la mention RGE pour le photovoltaïque module
électricité
Concevoir et réaliser des installations photovoltaïques
3 Jours
module électricité.
1er semestre,
 Avant de vous engager dans cette formation vérifiez
dates à définir

693€

auprès de votre assurance que vous pourrez souscrire une
couverture pour vos chantiers. Il faudra également obtenir
l'habilitation électrique BP.

Obtenir l'attestation de capacité à manipuler les fluides
Manipulation des
fluides frigorigènes Contrôler l’étanchéité, assurer la maintenance et l'entretien, 5 jours
mettre en service, récupérer les fluides de tous les
11.12.19.20.21 Mai
équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à
chaleur.
Les aides à la
rénovation
PG

1 155€

Comprendre et s’appuyer sur les aides à la rénovation pour 1 jour
proposer son devis (Ma prime rénove, CEE, Anah etc…)
17 Mai

231 €

Renouveler ou obtenir l'appellation PG.
2 jours
Maîtriser l'utilisation de la fiche visa qualité. Formation
25.26 Mai

462€

dispensée par QUALIGAZ

JUIN
Formations
QUALIBOIS EAU

Entretien et
dépannage
clim et pac

QUALIPAC

Objectifs

Dates

Coût

Accéder à la mention RGE pour le chauffage au bois
3 Jours
Savoir installer une chaudière domestique manuelle ou
02.03.04 Juin
automatique bûches ou granulés bois.

900€

S’assurer du bon fonctionnement d’une climatisation, d'une
pac et savoir réparer en cas de dysfonctionnement. Assurer 2 jours
le dépannage (Pannes frigorifiques, hydrauliques ou 03.04 Juin
électriques).

462€

Accéder à la mention RGE pour les pompes à chaleur
5 Jours
1 548 €
Savoir installer et dépanner des systèmes de chauffage et de
09.10.11.17.18 Juin
rafraîchissement par pompe à chaleur air/eau ou eau/eau.

FEEBAT RENOVE

Accéder à la mention RGE pour les menuiseries, l'isolation
et les chaudières à condensation

3 Jours
Devenir responsable technique en rénovation énergétique des 14.15.16 Juin
logements.
Les aides à la
rénovation

Comprendre et s’appuyer sur les aides à la rénovation pour 1 jour
proposer son devis (Ma prime rénove, CEE, Anah etc…)
17 Juin

660 €

231 €
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JUILLET
Formations

Objectifs

Dates

Obtenir l'appellation HANDIBAT et être une entreprise
HANDIBAT
référencée pour l'accessibilité
Maîtrisez
Appréhender les situations de handicap et prendre en compte
l'accessibilité les
les besoins des personnes à mobilité réduite. Apporter des
maisons et des ERP
06.07.08 Juillet
solutions adaptées selon la réglementation en vigueur.
Identifier les relais locaux et connaître les aides financières.
Proposer des solutions techniques pour accéder et circuler
dans et aux abords des petits ERP.

Coût

750€

MAIS AUSSI…
Changement de
statut juridique
GESTION

Appréhender les différents statuts. Analyser la situation
actuelle de votre entreprise. Comprendre les incidences d’un
éventuel changement. Mettre à jour les coûts de l’entreprise 1 Jour
pour
ajuster
le
coût
de
revient. Dates à définir
Faire un choix calculé dans l’objectif d’optimiser le
changement !

231 €

L'AIPR est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre
de la réforme « anti-endommagement »

AIPR Encadrant

Appréhender la réglementation DT-DICT et le guide technique
1 Jour
de sécurisation des chantiers. Identifier la réglementation et
Dates à définir
les acteurs de la réforme anti- endommagement. Identifier les
spécificités des réseaux aéro-souterrains dans le cadre de
son activité. Se préparer et passer l’examen AIPR
(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux).
Connaître les dernières évolutions de la norme NF C15-100 et 1 Jour
leurs impacts sur la réalisation des installations électriques. Dates à définir

Norme
C 15-100

231 €

231 €

L'AIPR est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre
de la réforme « anti-endommagement »

AIPR Opérateur

Appréhender la réglementation DT-DICT et le guide technique
1 Jour
de sécurisation des chantiers. Identifier la réglementation et
Dates à définir
les acteurs de la réforme anti- endommagement. Identifier
les spécificités des réseaux aéro-souterrains dans le cadre
de son activité. Se préparer et passer l’examen AIPR
(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux).

Infos et inscription auprès du service formation de la CAPEB
s.formation@capeb24.fr 06 71 97 51 59
Votre contact : Magali TOURNIER
La CAPEB Dordogne s'occupe de votre demande de financement de A à Z
Vous ne trouvez pas la formation dont vous avez besoin, faites-le nous savoir

231 €

