
La FFB, toujours 
à vos côtés !

Soutien
Conseils
Formations
Réseau professionnel



La FFB : 1ère organisation 
professionnelle du Bâtiment

La FFB représente toutes les entreprises de bâtiment de toute taille et tout 
métier : 

50 000 adhérents en France 
740 adhérents en Eure-et-Loir

Face aux pouvoirs publics, la FFB défend vos intérêts en toute indépendance 
grâce aux seules cotisations de ses adhérents. 
La FFB agit également pour la promotion des métiers du bâtiment 
auprès des jeunes et du grand public.
Grâce à l’action de ses mandataires, la FFB est présente partout où vos 
intérêts sont en jeu et participe à la gestion d’organismes concernant 
la profession (caisse de congés payés, santé, prévention, formation, 
assurance, qualification...).

Un accès privilégié à l’actualité
La FFB vous informe de toute l’information législative 
en temps réel.

Différents outils sont à votre disposition pour être 
informé des actualités liées à votre métier et au 
monde du BTP (newsletter, revue bimensuelle, presse 
professionnelle trimestrielle, site internet, application 
mobile, réseaux sociaux...).

Vous participez aux réunions d’information pour 
mettre en application les évolutions de la législation.



740 entreprises adhérentes... et moi ?

La FFB vous accompagne quotidiennement dans la gestion de votre 
entreprise. Vous n’êtes plus seul !

Vos questions... nos réponses
Juridique - Marchés - Fiscalité
Droit des contrats - Marchés privés - Marchés publics
Sous-traitance - Urbanisme - TVA - CITE - CICE
Gestion des contentieux, Procédure de recouvrement

Social
Code du travail - Convention collective - Contrat de travail 
Fin de contrat (licenciement, rupture conventionnelle)
Accompagnement prud’homal

Technique
DTU - Réglementation thermique
Normes accessibilité

Formation - Qualification
Organisation de stages 
Prise en charge financière FAFCEA et CONSTRUCTYS
Dossiers Professionnel Gaz - Dossiers RGE

Droit des sociétés
Conseil à la création d’entreprise - Rédaction de statuts
Accompagnement à la reprise ou transmission d’entreprise

Gestion de la paie (service optionnel)
Elaboration des bulletins de paie - Déclaration de charges sociales

La FFB : chaque jour à vos côtés 



FFB Eure-et-Loir
7 rue Vlaminck - CS 50365
28008 CHARTRES CEDEX

Tél. 02 37 88 30 80 - Fax : 02 37 88 30 90
ffb28@d28.ffbatiment.fr

Plus d’infos ?
Flashez moi

La FFB : votre métier avant tout !

Ne restez plus seul, 
adhérez à la FFB !

La FFB Eure-et-Loir fait partie du réseau national de 
la Fédération Française du Bâtiment qui rassemble 
50 000 entreprises en France, parmi lesquelles 35 000 
entreprises artisanales et 15 000 PME. La force de la 
FFB est de rassembler des entreprises de toute taillle 
et de tout métier pour défendre le Bâtiment.

GROS OEUVRE
CARRELAGE

METALLERIE PEINTURE
MIROITERIE

MENUISERIE 
CHARPENTE

COUVERTURE
PLOMBERIE
CHAUFFAGE

SYNDICAT DES
ELECTRICIENS

Avec les sections professionnelles de la FFB vous avez accès à toute l’information 
technique de votre métier (revues spécialisées, réunions techniques, visites 
professionnelles...).


