AGENDA DES FORMATIONS 1er SEMESTRE 2022

JANVIER
Formations

QUALIPV ELEC

Objectifs

Accéder à la mention RGE pour le photovoltaïque module
électricité
Concevoir et réaliser des installations photovoltaïques 3 Jours
11.12.13 Janvier
module électricité.
Lieu : YESSS
 Avant de vous engager dans cette formation vérifiez

auprès de votre assurance que vous pourrez souscrire une
couverture pour vos chantiers. Il faudra également obtenir
l'habilitation électrique BP.
LES AIDES A LA
RENOVATION DANS
LE BTP

Dates

Coût

848€

ELECTRIQUE
MARSAC SUR L'ISLE

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

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 2 Jours
cadre d’une formation, nous aborderons avec vous tous les 31 Janvier + 1er
aspects essentiels pour créer votre entreprise dans les Février
meilleures conditions :
Choix du statut juridique et fiscal, prix de vente, rédaction
de vos devis, taux de TVA, assurances, qualifications…
 Finançable par votre CPF

210€

FEVRIER
Formations

ASSAINISSEMENTS
NON COLLECTIFS

QUALIPAC

ENTRETIEN
DÉPANNAGE
CHAUDIÈRES

Objectifs

Dates

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
2 Jours
Comprendre le fonctionnement des familles de produits 07.08 Février
Découvrir les modalités de mise en place des filières agréées
Connaître
les
critères
de
choix
des
filières
Maitriser les responsabilités de l’entrepreneur

Coût

510€

Accéder à la mention RGE pour les pompes à chaleur

5 Jours
Savoir installer et dépanner des systèmes de chauffage et de 09.10.11.15.16
rafraîchissement par pompe à chaleur air/eau ou eau/eau. Février

1 548 €

Comprendre le fonctionnement d'une chaudière murale et la 2 Jours
dépanner avec méthode
14.15 Février

462€
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MARCHES PUBLICS
Package complet
GESTION
PG

Pour celles et ceux qui veulent découvrir les marchés publics
ou faire une mise à niveau. Tenir la veille technique, 3 Jours
récupérer un dossier de candidature, y répondre, construire 17.18 Février
son mémoire technique, dématérialiser les échanges jusqu'à + 10 Mars
la facturation.
Renouveler ou obtenir l'appellation PG.
Maîtriser l'utilisation de la fiche visa qualité.

Formation dispensée par QUALIGAZ
QUALIBOIS AIR

FEEBAT RENOVE

2 Jours
22.23 Février

750€

462€

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

693€

Accéder à la mention RGE pour les menuiseries, l'isolation
3 Jours
et les chaudières à condensation
28 Février +
Devenir responsable technique en rénovation énergétique 01.02 Mars
des logements.

660 €

MARS
Formations

Objectifs

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 2 Jours
cadre d’une formation, nous aborderons avec vous tous les 03.04 Mars
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

210€

MANIPULATION DES Obtenir l'attestation d'aptitude à manipuler les fluides
FLUIDES
Contrôler l’étanchéité, assurer la maintenance et l'entretien, 5 Jours
FRIGORIGENES
mettre en service, récupérer les fluides de tous les 09.10.11.15.16
équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe Mars
à chaleur.

1 155€

1/Connaître le fonctionnement, le dimensionnement et les
CLIMATISATION
règles de l'art de l'installation à la mise en service d'une clim.
INTITIATION &
Raccorder, tester et manipuler les fluides frigorigènes sans
PERFECTIONNEMENT
4 Jours
danger et sans créer de fuites dans un climatiseur
16.17 Mars +
2/Assurer la maintenance d'une clim et la récupération des
04.05 Avril
fluides.
 Cette formation ne donne pas l'attestation d'aptitude à
manipuler les fluides.

924€
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ENTRETIEN
DEPANNAGE
CLIM/PAC

LES AIDES A LA
RENOVATION DANS
LE BTP

FACEBOOK

PILOTER SON
ENTREPRISE
GESTION
QUALIBOIS EAU

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 17.18 Mars
électriques).

462€

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

231 €

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
Savoir créer ses propres outils de gestion et de suivi pour
comprendre et maîtriser l'activité économique de son
entreprise (rentabilité, tableau de bord, indicateur de
performance). Prendre les bonnes décisions pour le
développement de son entreprise.

1 Jour
29 Mars

2 Jours
30.31 Mars

Accéder à la mention RGE pour le chauffage au bois
3 Jours
Savoir installer une chaudière domestique manuelle ou 30.31 Mars + 01
automatique bûches ou granulés bois.
Avril

231 €

462€

693€

AVRIL
Formations

Objectifs

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 2 Jours
cadre d’une formation, nous aborderons avec vous tous les 04.05 Avril
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
MARCHES PUBLICS
CHORUS PRO
GESTION

Appréhender la facture électronique et Chorus Pro de
manière efficace. S’inscrire sur la plateforme et savoir saisir 1 Jour
ou déposer une facture en ligne, seul ou en co-traitance ou 14 Avril
sous-traitance, puis de la suivre.

210€

250€
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MAI
Formations

Objectifs

QUALIBOIS AIR

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

CHANGER DE
STATUT JURIDIQUE
GESTION

Dates

Coût

3 Jours
02.03.04 Mai

693€

1 Jour
04 Mai

231 €

Je crée ma boîte dans le bâtiment, j'ai le bon réflexe !

FEEBAT RENOVE

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 2 Jours
cadre d’une formation, nous aborderons avec vous tous les 05.06 Mai
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
Accéder à la mention RGE pour les menuiseries, l'isolation
et les chaudières à condensation
3 Jours
Devenir responsable technique en rénovation énergétique 09.10.11 Mai

210€

660 €

des logements.
LES AIDES A LA
RENOVATION DANS
LE BTP

PILOTER SON
ENTREPRISE
GESTION

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

231 €

Savoir créer ses propres outils de gestion et de suivi pour
comprendre et maîtriser l'activité économique de son
2 Jours
entreprise (rentabilité, tableau de bord, indicateur de
23.24 Mai
performance). Prendre les bonnes décisions pour le
développement de son entreprise.

462€

JUIN
Formations

Objectifs

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 2 Jours
métiers du bâtiment. Grâce à des outils adaptés et dans le 02.03 Juin
cadre d’une formation, nous aborderons avec vous tous les
aspects essentiels pour créer votre entreprise dans les
meilleures conditions :

210€
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Choix du statut juridique et fiscal, prix de vente, rédaction
de vos devis, taux de TVA, assurances, qualifications…
 Finançable par votre CPF

PG

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

Formation dispensée par QUALIGAZ

2 Jours
07.08 Juin

MANIPULATION DES Obtenir l'attestation d'aptitude à manipuler les fluides
FLUIDES
Contrôler l’étanchéité, assurer la maintenance et l'entretien, 5 Jours
FRIGORIGENES
mettre en service, récupérer les fluides de tous les 08.09.10.14.15
équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe Juin
à chaleur.
QUALIBOIS EAU

ENTRETIEN
DEPANNAGE
CLIM/PAC

QUALIPAC

462€

1 155€

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

693€

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 16.17 Juin
électriques).

462€

Accéder à la mention RGE pour les pompes à chaleur

5 Jours
Savoir installer et dépanner des systèmes de chauffage et de 21.22.23.28.29
rafraîchissement par pompe à chaleur air/eau ou eau/eau. Juin

1 548 €

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 2 Jours
cadre d’une formation, nous aborderons avec vous tous les 30 Juin + 1er
aspects essentiels pour créer votre entreprise dans les Juillet
meilleures conditions :
Choix du statut juridique et fiscal, prix de vente, rédaction
de vos devis, taux de TVA, assurances, qualifications…
 Finançable par votre CPF

Infos et inscription : Magali TOURNIER service formation de la CAPEB
s.formation@capeb24.fr 06 71 97 51 59
Lieu des formations : au siège de la CAPEB Dordogne 7, Boulevard de
l'Industrie 24430 MARSAC SUR L'ISLE
Financement : possible via les fonds de formations.

210€

