
 

AGENDA DES FORMATIONS 2nd SEMESTRE 2021 

 

SEPTEMBRE 2021 

Formations Objectif Dates Coût  

 

Je crée ma boîte dans le bâtiment, j'ai le bon réflexe ! 
Parce que les métiers du bâtiment ont de fortes particularités, 
la CAPEB Dordogne vous propose un accompagnement à la 
création d’entreprise spécifique aux métiers du bâtiment. 
Grâce à des outils adaptés et dans le cadre d’une formation, 
nous aborderons avec vous tous les aspects essentiels pour 
créer votre entreprise dans les meilleures conditions : 
Choix du statut juridique et fiscal, prix de vente, rédaction de 
vos devis, taux de TVA, assurances, qualifications… 
 Finançable par votre CPF  

2 jours 
06.07 Septembre 

210€ 
 

Manipulation des 
fluides frigorigènes 

 

Obtenir l'attestation d'aptitude à manipuler les fluides  

Contrôler l’étanchéité, assurer la maintenance et l'entretien, 

mettre en service, récupérer les fluides de tous les 

équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à 

chaleur.  

5 jours 
08.09.10.16.17 
Septembre 

1 155€ 

Climatisation Niv 1 : 
Installation et mise 
en service 

 

Connaître le fonctionnement, le dimensionnement et les règles 
de l'art de l'installation à la mise en service d'une clim. 
Raccorder, tester et manipuler les fluides frigorigènes sans 
danger et sans créer de fuites dans un climatiseur 
 Cette formation ne donne pas l'attestation d'aptitude à 
manipuler les fluides. 

 En suivant le Niv 2 les 11+12 Octobre  

2 Jours  
20.21 Septembre       

462€ 

FEEBAT RENOVE 

 

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

Devenir responsable technique en rénovation énergétique des 
logements. 

3 Jours 
27.28.29 
Septembre         

660 € 

Changement de 
statut juridique 

G E S T I O N 

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 pour ajuster le coût de 
revient.  

Faire un choix calculé dans l’objectif d’optimiser le 
changement ! 

1 Jour    
29 Septembre             

231 € 

 

Je crée ma boîte dans le bâtiment, j'ai le bon réflexe ! 
Parce que les métiers du bâtiment ont de fortes particularités, 
la CAPEB Dordogne vous propose un accompagnement à la 
création d’entreprise spécifique aux métiers du bâtiment. 
Grâce à des outils adaptés et dans le cadre d’une formation, 
nous aborderons avec vous tous les aspects essentiels pour 
créer votre entreprise dans les meilleures conditions : 
Choix du statut juridique et fiscal, prix de vente, rédaction de 
vos devis, taux de TVA, assurances, qualifications… 
 Finançable par votre CPF  

2 jours 
30 Septembre 
1er Octobre 

210€ 
 

 

 



 

AGENDA DES FORMATIONS 2nd SEMESTRE 2021 

 

OCTOBRE 2021 

Formations Objectif Dates Coût  

Les aides à la 
rénovation 

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

1 jour 
04 Octobre                

231 € 

Calcul du coût       
de revient 

G E S T I O N 

Connaître et maîtriser le coût de votre entreprise. Vérifier que 
vous vendez au bon prix. 

Un outil de calcul vous sera remis à la fin de la formation 

1 Jour 
04 Octobre                

231 € 

Habilitation 
électrique BR 
(pour les électriciens) 

Obtenir l'habilitation B1-B2-BC-BR 
Formation dispensée par CONSUEL 

3 Jours    
06.07.08 Octobre 

693 € 

Climatisation Niv 2 : 
Maintenance et 
dépannage 

 

Assurer l'entretien et dépannage d'une clim. 

 Cette formation ne donne pas l'attestation d'aptitude à 
manipuler les fluides. 

2 Jours 
11.12 Octobre 

462€ 

PG 

 

Renouveler ou obtenir l'appellation PG. 
Maîtriser l'utilisation de la fiche visa qualité.  
Formation dispensée par QUALIGAZ 

2 jours 
13.14 Octobre 

462€ 

RECYCLAGE 
Habilitation 
électrique BR 
(pour les électriciens) 

Recyclez votre habilitation B1-B2-BC-BR 
Recyclage tous les 3 ans. 
Formation dispensée par CONSUEL 

2 Jours    
20.21 Octobre 

462 € 

QUALIPAC 

 

Accéder à la mention RGE pour les pompes à chaleur  

Savoir installer et dépanner des systèmes de chauffage et de 
rafraîchissement par pompe à  chaleur air/eau ou eau/eau.  

5 Jours  
26.27.28 Octobre 
04.05 Novembre 

1 548 € 

 

Financement de vos formations : 

Pour les chefs d'entreprise non-salariés  FAFCEA  

 25€/Heure  

Pour les salariés  CONSTRUCTYS 

 25€/Heure 

 

 

 

 

 



 

AGENDA DES FORMATIONS 2nd SEMESTRE 2021 

 

NOVEMBRE 2021 

Formations Objectif Dates Coût  

Manipulation des 
fluides frigorigènes 

 

Obtenir l'attestation d'aptitude à manipuler les fluides  

Contrôler l’étanchéité, assurer la maintenance et l'entretien, 

mettre en service, récupérer les fluides de tous les 

équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à 

chaleur.  

5 jours 
03.04.05.09.10 
Novembre 

1 155€ 

Assainissement 
non collectifs 

Connaître les critères d’adaptation : sols – site – filière 
Connaître les règles de l’art essentielles pour la réalisation 
Mettre à jour ses connaissances réglementaires en A.N.C / des 
filières agréées 
Comprendre le fonctionnement des familles de produits 
Découvrir les modalités de mise en place des filières agréées 
Connaître les critères de choix des filières 
Maitriser les responsabilités de l’entrepreneur 

2 jours 
04.05 Novembre 

510€ 

FACEBOOK 

 

Créer votre page pro sur facebook. Animer votre page, créer 
et gérer les publicités. Tout comprendre sur les 
fonctionnalités.  

 FORMATION 100% PRATIQUE ! 
Vous repartez avec votre page créée 

1 Jour 
17 Novembre 

231 € 

 

Je crée ma boîte dans le bâtiment, j'ai le bon réflexe ! 
Parce que les métiers du bâtiment ont de fortes particularités, 
la CAPEB Dordogne vous propose un accompagnement à la 
création d’entreprise spécifique aux métiers du bâtiment. 
Grâce à des outils adaptés et dans le cadre d’une formation, 
nous aborderons avec vous tous les aspects essentiels pour 
créer votre entreprise dans les meilleures conditions : 
Choix du statut juridique et fiscal, prix de vente, rédaction de 
vos devis, taux de TVA, assurances, qualifications… 
 Finançable par votre CPF  

2 jours 
18.19 Novembre 

210€ 
 

FEEBAT RENOVE 

 

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

Devenir responsable technique en rénovation énergétique des 
logements. 

3 Jours   
22.23.24 
Novembre         

660 € 

AIPR Opérateur 
Autorisation 
d’Intervention à 
Proximité des 
Réseaux 

L'AIPR est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre 
de la réforme  « anti-endommagement » 
Appréhender la réglementation DT-DICT et le guide technique 
de sécurisation des chantiers. Pouvoir réaliser des travaux à 
proximité des réseaux en respectant les différentes 
recommandations et prescriptions. Se préparer et passer 
l’examen AIPR. 

Cette formation est à destination du personnel ouvrier non 
encadrant 

1 jour 
29 Novembre 

231€ 

Les aides à la 
rénovation 

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

1 jour 
30 Novembre                

231 € 

 



 

AGENDA DES FORMATIONS 2nd SEMESTRE 2021 

 

DECEMBRE 2021 
Formations Objectif Dates Coût  

 

Je crée ma boîte dans le bâtiment, j'ai le bon réflexe ! 
Parce que les métiers du bâtiment ont de fortes particularités, 
la CAPEB Dordogne vous propose un accompagnement à la 
création d’entreprise spécifique aux métiers du bâtiment. 
Grâce à des outils adaptés et dans le cadre d’une formation, 
nous aborderons avec vous tous les aspects essentiels pour 
créer votre entreprise dans les meilleures conditions : 
Choix du statut juridique et fiscal, prix de vente, rédaction de 
vos devis, taux de TVA, assurances, qualifications… 
 Finançable par votre CPF  

2 jours 
02.03 Décembre 

210€ 
 

 

 

Infos et inscription auprès du service formation de la CAPEB 

s.formation@capeb24.fr 

06 71 97 51 59 

Votre contact : Magali TOURNIER 

 

Vous ne trouvez pas la formation dont vous avez besoin ? 

Contactez nous ! 


