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Action de Formation Action de Formation ObjectifObjectif DatesDates Prix H.T.Prix H.T.

FORMATIONS PRÉVENTION-SÉCURITÉFORMATIONS PRÉVENTION-SÉCURITÉ
SAUVETEUR SECOURISTE SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL DU TRAVAIL (FORMATION INITIALE)(FORMATION INITIALE)
Prévenir les situations à risques par l’analyse de sa situation de travail et porter secours à une Prévenir les situations à risques par l’analyse de sa situation de travail et porter secours à une 
personne en détresse.personne en détresse. 27 et 28 septembre27 et 28 septembre 230 €230 €

ÉCHAFAUDAGE ROULANT :ÉCHAFAUDAGE ROULANT :  MONTAGE - MONTAGE - 
DÉMONTAGE - VÉRIFICATIONDÉMONTAGE - VÉRIFICATION

Connaître la réglementation en vigueur. Apprendre les caractéristiques techniques d’un échafaudage Connaître la réglementation en vigueur. Apprendre les caractéristiques techniques d’un échafaudage 
roulant. Mettre en pratique les techniques enseignées pour le montage et démontage. Vérification et roulant. Mettre en pratique les techniques enseignées pour le montage et démontage. Vérification et 
entretien de l’échafaudage mobile.entretien de l’échafaudage mobile.

3 octobre3 octobre 210 €210 €

CACES R486 A ET B CACES R486 A ET B 
(INITIAL OU RECYCLAGE)(INITIAL OU RECYCLAGE)

Apporter les compétences nécessaires à la conduite de la PEMP concernée en situation de travail ; Apporter les compétences nécessaires à la conduite de la PEMP concernée en situation de travail ; 
Transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en Transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en 
sécurité de la PEMP concernée ; Communiquer les informations relatives aux risques liés à son sécurité de la PEMP concernée ; Communiquer les informations relatives aux risques liés à son 
utilisation ; Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir les risques ; Préparation au utilisation ; Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir les risques ; Préparation au 
passage du test théorique + test pratique CACESpassage du test théorique + test pratique CACES

10/11/12 octobre / 10/11/12 octobre / 
07/08/09 novembre07/08/09 novembre

1 100 €1 100 €

MONTAGE - DÉMONTAGE - UTILISATION D’UN MONTAGE - DÉMONTAGE - UTILISATION D’UN 
ÉCHAFAUDAGE FIXEÉCHAFAUDAGE FIXE

Acquérir les compétences au montage et démontage d’un échafaudage fixe conformément à la notice Acquérir les compétences au montage et démontage d’un échafaudage fixe conformément à la notice 
du fabricant et avoir la connaissance des risques et savoir les maîtriser.du fabricant et avoir la connaissance des risques et savoir les maîtriser. 17 et 18 octobre17 et 18 octobre 335 €335 €

HABILITATION ÉLECTRIQUE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BR, B1, B2, BC, B1V ET B2VBR, B1, B2, BC, B1V ET B2V

Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique en basse et haute tension. Formation destinée Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique en basse et haute tension. Formation destinée 
pour le personnel électricien.pour le personnel électricien. 17/18/19 octobre17/18/19 octobre 420 €420 €

HABILITATION ÉLECTRIQUE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BS BO HO BE MANŒUVREBS BO HO BE MANŒUVRE

Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et de raccordement simples, des manœuvres Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et de raccordement simples, des manœuvres 
dans le respect des prescriptions de la publication NF C18-510 version 2012. dans le respect des prescriptions de la publication NF C18-510 version 2012. Formation complète 
pour le personnel non électricien.

25 et 26 octobre25 et 26 octobre 300 €300 €

RECYCLAGE À L’HABILITATION RECYCLAGE À L’HABILITATION 
BS BS ET/OUET/OU BR BR

Actualiser sa connaissance du risque électrique et savoir mettre en œuvre les procédures de Actualiser sa connaissance du risque électrique et savoir mettre en œuvre les procédures de 
travail en sécurité conformément à la norme NF C18-510 version 2012.travail en sécurité conformément à la norme NF C18-510 version 2012. 08 et 09 novembre08 et 09 novembre 270 €270 €

SE PROTÉGER DU RISQUE PLOMB - SE PROTÉGER DU RISQUE PLOMB - OPÉRATEUROPÉRATEUR

Connaître les différents aspects du risque plomb pour l’entreprise et ses salariés ; Comprendre Connaître les différents aspects du risque plomb pour l’entreprise et ses salariés ; Comprendre 
l’intérêt du suivi médical et des mesures d’hygiène à appliquer ; Mettre en œuvre les dispositifs l’intérêt du suivi médical et des mesures d’hygiène à appliquer ; Mettre en œuvre les dispositifs 
de protection adaptés en fonction des situations de travail et du mode opératoire retenu, de protection adaptés en fonction des situations de travail et du mode opératoire retenu, 
notamment les procédures de sortie de zone de travail.notamment les procédures de sortie de zone de travail.

15 novembre15 novembre 250 €250 €

PRÉVENIR ET MAÎTRISER LE RISQUE PRÉVENIR ET MAÎTRISER LE RISQUE 
PLOMB - PLOMB - ENCADREMENTENCADREMENT

Identifier les différents aspects du risque plomb pour l’entreprise et ses salariés ; Organiser la Identifier les différents aspects du risque plomb pour l’entreprise et ses salariés ; Organiser la 
prévention et la gestion du risque de la conception à la réalisation de l’opération ; Déterminer prévention et la gestion du risque de la conception à la réalisation de l’opération ; Déterminer 
les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de travail et du mode opératoire les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de travail et du mode opératoire 
retenu, applicables par les intervenants de chantier.retenu, applicables par les intervenants de chantier.

15 et 16 novembre15 et 16 novembre 500 €500 €

FORMATIONS TECHNIQUESFORMATIONS TECHNIQUES
CEE OBJECTIF ZÉRO DÉFAUTCEE OBJECTIF ZÉRO DÉFAUT

EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : PAC. EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : PAC. DDepuis epuis 
11erer avril 2022 dans le cadre du dispositif des  avril 2022 dans le cadre du dispositif des 

certificats d’économies d’énergie (CEE), le contrôle certificats d’économies d’énergie (CEE), le contrôle 
des installations PAC devient obligatoire.des installations PAC devient obligatoire.

Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne 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 PAC, savoir utiliser installation d’une pompe à chaleur, maîtriser les référentiels de contrôle CEE PAC, savoir utiliser 
les fiches auto-contrôle.les fiches auto-contrôle.

22 septembre22 septembre 300 €300 €

FEEBAT MODULE RENOVE -FEEBAT MODULE RENOVE -    Passage d’un Passage d’un 
contrôle des connaissances sous forme de QCM contrôle des connaissances sous forme de QCM 
(étape obligatoire pour l’accès à la mention RGE). (étape obligatoire pour l’accès à la mention RGE). 

Décrire les avantages du dispositif de l’éco-conditionnalité des aides publiques et la mention Décrire les avantages du dispositif de l’éco-conditionnalité des aides publiques et la mention 
RGE. Solutions d’amélioration de la performance énergétique. Expliquer le projet de rénovation RGE. Solutions d’amélioration de la performance énergétique. Expliquer le projet de rénovation 
énergétique. Expliquer le bouquet de travaux retenu à son interlocuteur et l’accompagner pour énergétique. Expliquer le bouquet de travaux retenu à son interlocuteur et l’accompagner pour 
pérenniser la performance et assurer le bon usage.pérenniser la performance et assurer le bon usage.

22/23/24 novembre22/23/24 novembre 660 €660 €

FORMATIONS TERTIAIRESFORMATIONS TERTIAIRES
LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS 

OU "LA RÉPONSE ÉLECTRONIQUE"OU "LA RÉPONSE ÉLECTRONIQUE"
Maîtriser les règles de la dématérialisation ; Mettre en place des profils de veille de marchés publics sur Maîtriser les règles de la dématérialisation ; Mettre en place des profils de veille de marchés publics sur 
les plateformes ; Réussir ses réponses électroniques.les plateformes ; Réussir ses réponses électroniques. 20 septembre20 septembre 300 €300 €

CONTRAT DE TRAVAIL ET ADMINISTRATION CONTRAT DE TRAVAIL ET ADMINISTRATION 
DU PERSONNELDU PERSONNEL

Connaître les fondements juridiques de l’embauche du salarié à la rupture du contrat de travail.Connaître les fondements juridiques de l’embauche du salarié à la rupture du contrat de travail. 29 septembre29 septembre 185 €185 €

RÉDACTION DU MÉMOIRE TECHNIQUERÉDACTION DU MÉMOIRE TECHNIQUE
Décrypter les attentes d’un acheteur public ; Savoir établir un plan de mémoire technique adapté à Décrypter les attentes d’un acheteur public ; Savoir établir un plan de mémoire technique adapté à 
chaque marché public ; Rédiger une base de mémoire technique ; Comprendre les enjeux du contenu chaque marché public ; Rédiger une base de mémoire technique ; Comprendre les enjeux du contenu 
d’un mémoire technique.d’un mémoire technique.

11 octobre11 octobre 300 €300 €

EVITER LES CONTENTIEUX EVITER LES CONTENTIEUX 
DANS LES MARCHÉS PRIVÉSDANS LES MARCHÉS PRIVÉS

Identifier le maître d’ouvrage et ses attentes, bien définir les relations contractuelles (informations Identifier le maître d’ouvrage et ses attentes, bien définir les relations contractuelles (informations 
préalables, bon de commande, devis, CGV…), savoir gérer les modifications en cours de chantier préalables, bon de commande, devis, CGV…), savoir gérer les modifications en cours de chantier 
(ajustement de prix, travaux supplémentaires …), mettre en place les bons outils pour obtenir le paiement (ajustement de prix, travaux supplémentaires …), mettre en place les bons outils pour obtenir le paiement 
(acompte, garantie de paiement, PV de réception ...)(acompte, garantie de paiement, PV de réception ...)

20 octobre20 octobre 185 €185 €

Cette liste n’est pas exhaustive, nous pouvons organiser des formations au sein de votre entreprise ou organiser de nouvelles Cette liste n’est pas exhaustive, nous pouvons organiser des formations au sein de votre entreprise ou organiser de nouvelles 
formations ou des sessions  supplémentaires selon les demandes. formations ou des sessions  supplémentaires selon les demandes. 

Pour toute inscription ou renseignement, contactez BATIFORMATION Pour toute inscription ou renseignement, contactez BATIFORMATION 
au 02 37 88 30 81 ou villedieun@d28.ffbatiment.frau 02 37 88 30 81 ou villedieun@d28.ffbatiment.fr

CALENDRIER DES FORMATIONS DU 2e SEMESTRE 2022
Rappel :Rappel :      ces formations sont prises en charge (entièrement ou partiellement) par CONSTRUCTYS et FAFCEA.ces formations sont prises en charge (entièrement ou partiellement) par CONSTRUCTYS et FAFCEA.

Nos chiffres clés :Nos chiffres clés :
  + 270 PERSONNES FORMÉES EN 2021+ 270 PERSONNES FORMÉES EN 2021
TAUX DE SATISFACTION : 93,98 % TAUX DE SATISFACTION : 93,98 % 
TAUX DE RÉUSSITE : 98,23%TAUX DE RÉUSSITE : 98,23%


