AGENDA DES FORMATIONS
2ème SEMESTRE 2022
SEPTEMBRE 2022
Formations

Objectif

HABILITATION
Obtenir l'habilitation B1-B2-BC-BR
ELECTRIQUE BR
(pour les électriciens)

Dates

Coût

3 Jours
27.28.29
Septembre

735 €

5 Jours
Accéder à la mention RGE pour les pompes à chaleur
28.29.30
Savoir installer et dépanner des systèmes de chauffage et de
Septembre
rafraîchissement par pompe à chaleur air/eau ou eau/eau.
13.14 Octobre
Identifier les risques auxquels sont soumis les travailleurs de
D.U.
l'entreprise dans le but de mettre en œuvre des mesures de 1 jour
DOCUMENT UNIQUE prévention pertinentes et efficaces... tel est l'objectif du 29 Septembre
Document Unique (DU). Obligatoire depuis Novembre 2001
QUALIPAC

1 548 €

Gratuit
pour les
Adhérents

OCTOBRE 2022
Formations

Objectif

Dates

Coût

Accéder à la mention RGE pour les menuiseries, l'isolation
3 Jours
et les chaudières à condensation
03.04.05
Devenir responsable technique en rénovation énergétique des Octobre
logements.

660 €

OPTIMISER SON
TEMPS ET SES
PRIORITES

Gérer son temps de travail pour diminuer son stress et 2 Jours
améliorer son efficacité. Identifier ses priorités et les suivre. 12.13 Octobre

520 €

HABILITATION
ELECTRIQUE BS
(pour les non
électriciens)

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

2 Jours
12.13 Octobre

490 €

2 Jours
19.20 Octobre

295 €

FEEBAT RENOVE

SST
Sauveteur
Secouriste du
Travail

Apprentissage d'un secourisme essentiellement gestuel et
pratique permettant de faire face seul et sans matériel à une
détresse physique. Durée de validité 2 ans
Formation dispensée par les sapeurs de pompiers de Dordogne

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, 2 jours
nous aborderons avec vous tous les aspects essentiels pour 20.21 Octobre
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

240 €

AGENDA DES FORMATIONS
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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
ASSAINISSEMENTS filières agréées
2 jours
NON COLLECTIFS Comprendre le fonctionnement des familles de produits 25.26 Octobre
Découvrir les modalités de mise en place des filières agréées
Connaître
les
critères
de
choix
des
filières
Maitriser les responsabilités de l’entrepreneur
RECYCLAGE SST Renouvellement du Sauveteur Secouriste du Travail au bout
1 Jour
de 2 ans
Sauveteur
26 Octobre
Secouriste du
Formation dispensée par les sapeurs de pompiers de Dordogne
Travail
Connaître le fonctionnement, le dimensionnement et les règles
CLIMATISATION
de l'art de l'installation à la mise en service d'une clim.
NIV 1 :
INSTALLATION ET Raccorder, tester et manipuler les fluides frigorigènes sans 2 Jours
MISE EN SERVICE danger et sans créer de fuites dans un climatiseur
27.28 Octobre
 Cette formation ne donne pas l'attestation d'aptitude à
manipuler les fluides.
 En suivant le Niv 2 les 14.15 NOVEMBRE 2022

510 €

175 €

490 €

NOVEMBRE 2022
Formations

LOGICIEL

QUALIBOIS AIR

CLIMATISATION
NIV 2 :
MAINTENANCE ET
CHANGEMENT DES
FLUIDES

PILOTER SON
ENTREPRISE
GESTION
NORME
C 15-100

Objectif

Dates

Coût

Il s'agit d'un logiciel de conception et de modelage 3D facile à
utiliser. Il permet d'appliquer les outils de dessin, de réaliser
des modifications et des éditions en 3D, d'utiliser les 3 Jours
différents modes d'affichages et les différentes vues. Insérer 07.08.09
des composants et importer des bibliothèques. Savoir Novembre
naviguer dans la bibliothèque. Utiliser les calques. Importer
des objets en 2D et 3D.
 Outils : 1 ordinateur portable et le logiciel téléchargé

735 €

Accéder à la mention RGE pour le chauffage au bois
3 Jours
Concevoir et réaliser des installations foyers fermés, inserts 08.09.10
et poêles à bois ou granulés.
Novembre

950 €

Assurer la maintenance d'une clim et la récupération des
fluides.
2 Jours
 Cette formation ne donne pas l'attestation d'aptitude à 14.15 Novembre
manipuler les fluides.

490 €

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.
Connaître les dernières évolutions de la norme NF C15-100 et
leurs impacts sur la réalisation des installations électriques.

2 Jours
14.15 Novembre

1 Jour
16 Novembre

490 €

245€
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LOI ALUR

Mettre en sécurité les installations électriques des
logements existants. Autocontrôle des installations 1 Jour
17 Novembre
électriques.

Intervenir en toute sécurité sur les opérations de pose, de
2 Jours
HABILITATION ELEC raccordement
et
de
maintenance
de
panneaux
17.18 Novembre
BR PV
photovoltaïques

245 €

490 €

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 22.23 Novembre
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
PG

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

Formation dispensée par QUALIGAZ
LES AIDES A LA
RENOVATION DANS
LE BTP

AUDIT PAC ZERO
DEFAUT

2 jours
22.23 Novembre

240 €

490 €

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

245 €

Mettre en pratique toutes les bases techniques et
réglementaires indispensables à la bonne installation d’une
pompe à chaleur. Maîtriser les référentiels de contrôle CEE 1 jour
PAC. Savoir utiliser les fiches auto-contrôle CEE PAC. 24 Novembre
Contrôle du dimensionnement.

290€

Formation dispensée par QUALIGAZ
QUALIPAC

FEEBAT RENOVE

5 Jours
24.25.30
Savoir installer et dépanner des systèmes de chauffage et de Novembre
rafraîchissement par pompe à chaleur air/eau ou eau/eau. 01.02 Décembre
Accéder à la mention RGE pour les pompes à chaleur

Accéder à la mention RGE pour les menuiseries, l'isolation
3 Jours
et les chaudières à condensation
28.29.30
Devenir responsable technique en rénovation énergétique Novembre
des logements.

1 548 €

660 €
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DECEMBRE 2022
Formations

QUALIPV ELEC

Objectif

Dates

Accéder à la mention RGE pour le photovoltaïque module
électricité
Concevoir et réaliser des installations photovoltaïques
3 Jours
module électricité.
01.02.06
 Avant de vous engager dans cette formation vérifiez
Décembre

Coût

950€

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

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 01.02.06.07.08
équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à Décembre
chaleur.

1 155 €

Installation de bornes de charge véhicules électriques
jusqu’à 22kVA, avec configuration pour bornes
communicantes et supervision de station.

1 050 €

IRVE
P1 + P2

3 Jours
05.06.07
Décembre

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 19.20 Décembre
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

Infos et inscription auprès du service formation de la CAPEB
s.formation@capeb24.fr
06 71 97 51 59
Votre contact : Magali TOURNIER

240 €
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INSCRIPTIONS

