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De nouveaux services pour répondre à vos besoins 

et vous accompagner dans les domaines essentiels de votre entreprise.

LE SERVICE COMPÉTENCES EMPLOI 
FORMATION ÉVOLUE

COMPÉTENCES
Vous guider dans l’analyse

 et la gestion des compétences 

de vos salariés.

DIAGNOSTIC
Vous avez besoin d’un 

accompagnement global ? 

Nous réalisons avec vous un 

diagnostic dans le domaine 

de la formation, de l’emploi 

et des compétences (en 

présentiel dans vos locaux 

ou à distance, 1-2h).

APPRENTISSAGE / CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION
Vous assister dans la mise 

en place des contrats. 

FORMATION 
Vous conseiller pour identifier 

les formations adaptées à vos 

besoins et vous renseigner sur 

les possibilités de financement.  

ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE ET 
GESTION D’ENTREPRISE
Vous accompagner pour une ges-

tion efficace de votre entreprise.

RECRUTEMENT
Vous aider dans le recrutement 

et l’intégration de nouveaux 

collaborateurs.

FÉDÉRATION BTP MOSELLE
3 rue Jean Antoine Chaptal I CS 35580, 57078 Metz Cedex 03

03 87 74 22 12 | Fax 03 87 37 33 20

www.btp57.ffbatiment.fr I info@btp57.ffbatiment.fr

Aleksandra KUKLA
03 87 74 78 90
kuklaa@btp57.ffbatiment.fr

Françoise JACQUES 
03 87 74 78 34 
jacquesf@btp57.ffbatiment.fr. 

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de 
l’accompagnement individualisé dans ces domaines, 
contactez vos interlocutrices :
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PENSEZ FORMATION, 
PASSEZ À L’ACTION

Analyser Optimiser Rechercher Accompagner Recruter

ZOOM SUR LE CPF 
(COMPTE PERSONNEL DE FORMATION)

Au 1er janvier 2015, le Droit Individuel 
à la Formation (DIF) a été remplacé 
par le Compte Personnel de Formation 
(CPF) permettant aux salariés de suivre 
des actions de formation continue. Les 
heures DIF non utilisées sont mobili-
sables sur le CPF jusqu’au 30 juin 2021.

Le CPF permet à son titulaire de 
mobiliser un budget formation (500€ 
par an, dans la limite de 5000€) pour 
financer les formations destinées à 
maintenir son niveau de qualification 
ou d’accéder à un niveau supérieur de 
qualification. 

Le compte est géré par 
un service dématérialisé 
www.moncompteformation.gouv.fr. 

C’est avant tout un dispositif pour le 
salarié : son utilisation est de sa seule 
initiative (l’employeur ne peut lui impo-
ser une formation). 

Il est en revanche possible de co-
construire une demande de mobilisa-
tion du CPF entre salarié et employeur, 
et c’est d’ailleurs le scénario le plus 
vertueux. 

Seules certaines formations 
peuvent être financées par le CPF 
(liste accessible sur l’espace 
www.moncompteformation.gouv.fr).

L’utilisation du dispositif peut se 
dérouler de différentes manières :

- en dehors du temps de travail, 
ce qui ne nécessite pas l’accord 
de l’employeur. Le salarié n’a pas à 
demander l’accord de son employeur. 
Il peut mobiliser ses droits à formation 
librement. Il peut se faire accompagner 
par un conseiller en évolution 
professionnelle (CEP).

- sur le temps de travail, ce qui 
nécessite une autorisation d’absence 
de la part de l’employeur. Une 
demande d’autorisation doit être 
adressée à l’employeur (60 jours avant 
si formation < 6 mois, 120 jours si 
formation > 6 mois).

L’employeur est libre d’accepter ou de 
refuser une demande de CPF d’un de 
ses salariés. L’employeur a 30 jours 
calendaires pour répondre. Le défaut de 
réponse vaut acceptation. Les heures 
consacrées à la formation pendant 
le temps de travail ouvrent droit au 
maintien de la rémunération. 

ELLE VOUS PROPOSE NOTAMMENT :
 
- Accompagnement dans la stratégie formation 
 et aide à la création d’un plan de formation.

-  Aide pour le développement des compétences 
 des salariés et la mise en place et l’analyse des  
 fiches de poste.

-  Information sur les obligations légales « forma 
 tion » de l’entreprise.

-  Mise à disposition d’un catalogue des formations.

-  Organisation de sessions de formation au sein 
 de la Fédération ou avec ses partenaires.

-  Recherche d’organismes de formation pour 
 les demandes particulières.

-  Conseil pour le financement des formations.

-  Appui dans la mise en place du CPF (Compte 
 Personnel de Formation) et de la VAE (Validation  
 des Acquis de l’Expérience) de vos salariés. 

Votre Fédération reste votre 
interlocuteur privilégié en matière 
de formation professionnelle. 
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FORMATIONS SÉCURITE ET SANTÉ

ÉVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS : DOCUMENT UNIQUE  
Connaître et appliquer une méthode d’évaluation des risques et commencer à rédiger son 
document unique.

AMIANTE (SS4) - OPÉRATEUR 
Connaître et être capable d’appliquer les méthodes de travail, procédures et modes opératoires 
recommandés pour les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante.

AMIANTE (SS4) - OPÉRATEUR RECYCLAGE
Mise à jour des compétences.

AMIANTE (SS4) - ENCADREMENT RECYCLAGE 
Mise à jour des compétences.

AMIANTE (SS3) - DIFFÉRENTS PUBLICS 
Travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels 
ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition.

AMIANTE (SS4) - ENCADREMENT 
Être capable de définir et/ou de faire appliquer les procédures recommandées pour les interven-
tions sur des matériaux contenant de l’amiante.

RISQUES LIÉS AU PLOMB 
Prévenir et maîtriser les risques plomb - Niveau encadrement.

CHARGÉ DE PRÉVENTION
Maîtriser et gérer les actions de prévention.

GESTES ET POSTURE - PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET À 
L’ERGONOMIE (PRAP)
Analyser la situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin 
d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) - INITIAL 
Acquérir les compétences permettant d’intervenir en toute sécurité et efficacement en situation 
d’accident.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) - RECYCLAGE 
Mise à jour des compétences.

*Pour d’autres secteurs merci de nous consulter

*Pour d’autres secteurs merci de nous consulter

Lieu Date Prix

Metz 19 février I 20 mai I 5 octobre Gratuit

Lieu Date Prix

Faulquemont
11-12 janvier I 1-2 février I 4-5 mars

8-9 avril I 20-21 mai
500€ HT

Sainte-Marie-aux-Chênes
25-26 janvier I 25-26 mars I 27-28 mai

15-16 juillet I 15-16 septembre I 25-26 novembre
600€ HT

Lieu Date Prix

Faulquemont 15 janvier, 19 février, 12 mars, 16 avril, 7 mai, 4 juin 350€ HT

Sainte-Marie-aux-Chênes
27 janvier I 19 mars I 12 mai I 12 juillet

17 septembre I 8 novembre
300€ HT

Lieu Date Prix

Faulquemont 29 janvier I 26 février I 7 mai 350€ HT

Sainte-Marie-aux-Chênes
17 février I 21 avril I 16 juin I 18 août

7 octobre I 15 décembre
300€ HT

Lieu Date Prix

Faulquemont Nous contacter Nous contacter

Sainte-Marie-aux-Chênes Nous contacter Nous contacter

Lieu Date Prix

Faulquemont 8-12 février I 19-23 avril 1000€ HT

Sainte-Marie-aux-Chênes

8-10 février et 15-16 février I 12-14 avril et 19-20 avril 7-9 

juin et 14-15 juin I 23-25 août et 30-31 août

19-20 octobre et 25-26 octobre

6-8 décembre et 13 et 14 décembre

1500€ HT

Lieu Date Prix

Metz ou Nancy Nous contacter Nous contacter

Lieu Date Prix

Metz Nous contacter Nous contacter

Lieu Date Prix

Metz Nous contacter Nous contacter

Lieu Date Prix

Montigny-lès-Metz*
8-9 février I 14-15 juin

4-5 octobre I 6-7 décembre
147€ nets

Lieu Date Prix

Montigny-lès-Metz*

29 janvier I 19 févier I 12 mars I 13 avril

21 mai I 25 juin I 5 juillet I 20 septembre

 15 octobre I 19 novembre I 13 décembre

73,5€ nets

FORMATIONS HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES (H0/B0) 
Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre non-électrique dans les locaux d’accès réservés 
aux électriciens en zone de voisinage simple.
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CACES ENGINS DE CHANTIER A-G (R 482 ) 
Maîtriser les premières techniques de conduite et de travail d’un engin de travaux.
    
CATÉGORIE A  Pelle hydraulique à chenilles ou sur pneumatiques avec godet rétro   
 équipée pour le levage de charges (5 t ≤ masse ≤ 6 t) ET soit motobasculeur  
 sur pneumatiques (3 t ≤ masse ≤ 6 t) ou chargeuse à chenilles ou sur   
 pneumatiques (5 t ≤ masse ≤ 6 t) ou compacteur à cylindres, sur    
 pneumatiques ou mixte (3 t ≤ masse ≤ 6 t)

CATÉGORIE B1  Pelle hydraulique à chenilles ou sur pneumatiques avec godet rétro équipée  
 pour le levage de charges (masse > 12 t)

CATÉGORIE B2  Machine de sondage ou de forage automotrice, à conducteur porté ou   
 accompagnant, équipée de mors de serrage (masse > 2 t)

CATÉGORIE B3 Pelle rail-route avec godet rétro équipée pour le levage de charges (masse > 12 t)

CATÉGORIE C1 Chargeuse ou chargeuse-pelleteuse sur pneumatiques (masse > 6 t)

CATÉGORIE C2 Bouteur à chenilles (masse > 6 t)

CATÉGORIE C3 Niveleuse automotrice (masse > 6 t)

CATÉGORIE D Compacteur à cylindres, sur pneumatiques ou mixte (masse > 6 t)

FORMATIONS CONDUITE ET TRANSPORT

FORMATIONS CONDUITE D’ENGINS

FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE* (FIMO, FCO) 
Acquérir les connaissances minimum nécessaires à l’exercice du métier de conducteur de véhi-
cule de transport de marchandises dont le PTAC excède 3,5 tonnes.
Améliorer la pratique professionnelle et les conditions de sécurité.

PERMIS DE CONDUIRE 
Acquérir les connaissances techniques, réglementaires, professionnelles et de sécurité routière. 

C  PTAC excède 7,5 tonnes 

CE PTAC excède 3,5 t attelé d’une re-
 morque ou d’une semi-remorque  
 dont le PTAC excède 750 kg

BE  Véhicule tracteur ne dépasse pas 3,5 tonnes de 
 PTAC tractant une remorque de moins de 3,5 tonnes
 et dont le poids total de l’ensemble véhicule tracteur 
 et remorque est inférieur à 7 tonnes de PTAC).

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller dans le choix 

des formations et des organismes de formation de Moselle qui vous proposeront 

le meilleur rapport qualité/prix correspondant à vos besoins.

FORMATION TRAVAUX EN HAUTEUR

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied
Toute personne appelée à monter, démonter et réaliser la vérification journalière d’un 
échafaudage de pied de hauteur inférieure à 24m conformément à la notice technique du 
fabricant, pour réaliser les travaux de sa propre activité et à utiliser cet échafaudage.
 
Utiliser des échafaudages de pied utilisateur
Toute personne de l’entreprise ayant à travailler sur des échafaudages de pied.
 

Utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages 
Toute personne de l’entreprise ayant à travailler sur un échafaudage de pied et désignée 
par le chef d’entreprise pour réaliser les vérifications journalières.
 
Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance des échafaudages 
Toute personne désignée par le chef d’entreprise pour réaliser les vérifications
Toute personne ayant à réceptionner une prestation de mise à disposition d’un 
échafaudage monté.
 
Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière, vérifier, réceptionner et 
réaliser la maintenance des échafaudages de pied
Toute personne appelée à monter, démonter et réaliser la vérification journalière d’un 
échafaudage.

 

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES (B1V, B2/B2V, BR-BC-BE)
Être habilité pour assurer des travaux, des interventions, des dépannages, des essais, des 
consignations en BT (basse tension) dans des locaux réservés aux électriciens ou au voisinage 
des pièces nues sous tension.

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES (H1, H1V, H2, H2V, HC, HE)
Être habilité pour assurer des travaux, des consignations en HTA et des vérifications ou essais 
sur des équipements en HTA.

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES (BS/BE MANŒUVRE)
Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre non électrique ou des manœuvres de 
disjoncteur dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces 
nues sous tension OU effectuer des petits dépannages hors tension. 

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller dans le choix 

des formations et des organismes de formation de Moselle qui vous proposeront 

le meilleur rapport qualité/prix correspondant à vos besoins.

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller dans le choix 

des formations et des organismes de formation de Moselle qui vous proposeront 

le meilleur rapport qualité/prix correspondant à vos besoins.
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CHEF D’ÉQUIPE GROS ŒUVRE - TITRE PROFESSIONNEL
Savoir gérer son équipe sur un chantier Gros Œuvre.

PRÉPARER LA VALIDATION DES CONNAISSANCES GAZ DU RESPONSABLE 
INSTALLATION ET MAINTENANCE GAZ
Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne 
réalisation d’une installation.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE CHAUDIÈRES FIOUL ET GAZ NIVEAU 1
Analyser un dysfonctionnement et identifier les pannes complexes sur différents types de 
chaudières fioul et gaz.

FEEBAT RÉNOVE 
Devenir le responsable technique en rénovation énergétique de logements.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE CHAUDIÈRES FIOUL ET GAZ NIVEAU 2

MAINTENANCE POÊLE À GRANULÉS
Mettre en service et réaliser l’entretien des pôles à granulés.

Lieu Date Prix

à définir à partir 18 janvier (32 jours) 8395€ HT

Lieu Date Prix

Metz
15-16 février I 10-11 mai

4-5 octobre I 29-30 novembre
350€ HT

Lieu Date Prix

Montigny-lès-Metz 25-26 mars 480€ TTC 

Lieu Date Prix

Montigny-lès-Metz
10-12 février I 21-23 avril

13-15 octobre I 1-3 décembre
660€ nets 

Lieu Date Prix

Montigny-lès-Metz 10-11 mai 480€ TTC  

Lieu Date Prix

Montigny-lès-Metz 6 avril 250€ TTC 

FORMATIONS EN TECHNIQUES DU BTP

AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
Devenir auditeur énergétique en maison individuelle.

Lieu Date Prix

à distance 1-9 février I 10-11 février 400€ HT

CATÉGORIE E Tombereau, rigide ou articulé (masse > 6 t)

CATÉGORIE F Chariot de manutention tout-terrain à conducteur porté à flèche télescopique,  
 avec stabilisateur, muni de bras de fourche + godet (capacité ≥ 4 t, portée ≥   
 8 m, masse > 6 t)

CATÉGORIE G  (conduite d’engin hors production)
 Deux engins choisis parmi la liste des engins représentatifs des catégories B à  
 F, un engin à chevilles ET un engin sur pneumatiques ou à cylindre

AIPR OPÉRATEUR (AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX) 
Mettre à jour ses connaissances sur la réglementation DT-DICT et le guide technique dans le 
cadre de son activité d’opérateur en vue de l’obtention de l’AIPR.
 
AIPR ENCADREMENT (AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX) 
Mettre à jour ses connaissances sur la réglementation DT-DICT et le guide technique dans le 
cadre de son activité d’encadrant de chantier en vue d’obtenir l’AIPR.

CACES PEMP PLATEFORMES ÉLÉVATRICES MOBILES DE PERSONNEL (R 486) 
CATÉGORIE A PEMP à élévation verticale
CATÉGORIE B Toutes les autres PEMP (élévation multidirectionnelle)
 

GRUES À TOUR (R.487)
CATÉGORIE 1 Grue à tour à montage par éléments à flèche distributrice
CATÉGORIE 2 Grue à tour à montage par éléments à flèche relevable
CATÉGORIE 3 Grue à tour à montage automatisé
 

CHARIOTS DE MANUTENTION À CONDUCTEUR PORTÉ (R. 489) 
CATÉGORIE 1 À 7
 

GRUES DE CHARGEMENT (R.490)
Appareil de levage à charge suspendue motorisé
 

GRUES MOBILES (R.483)

PONTS ROULANTS ET PORTIQUES (R.484)
 

CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS GERBEURS À CONDUCTEUR ACCOMPA-
GNANT (R.485)

CATÉGORIE A
Grue mobile automotrice à flèche treillis qui 
peut être montée sur un mât (tour), capable 
de se déplacer en charge ou à vide sans avoir 
besoin de voie de roulement fixe et qui de-
meure stable sous l’influence de la gravité

CATÉGORIE B
Grue mobile automotrice à flèche télescopique 
qui peut être montée sur un mât (tour), capable 
de se déplacer en charge ou à vide sans avoir 
besoin de voie de roulement fixe et qui demeure 
stable sous l’influence de la gravité

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller dans le choix 

des formations et des organismes de formation de Moselle qui vous proposeront 

le meilleur rapport qualité/prix correspondant à vos besoins.
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CHORUS PRO ET FACTURATION ÉLECTRONIQUE  
Maîtriser le fonctionnement de la facture électronique et Chorus Pro et mettre en place dans 
l’entreprise.

CHORUS PRO ET FACTURATION ÉLECTRONIQUE – PERFECTIONNEMENT 

Renforcer les connaissances de la plateforme Chorus Pro.

RÉDIGER ET METTRE À JOUR SON MÉMOIRE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
Constituer un document susceptible d’aider à remporter les marchés publics.
Réunir tous les renseignements et de mettre à jour le document.

Lieu Date Prix

à distance 12 mars 180€ HT

Lieu Date Prix

à distance 12 et 14 janvier 300€ HT

Lieu Date Prix

à distance 9 et 11 février I 1er octobre 300€ HT

FORMATION EN GESTION D’ENTREPRISE ET ADMINISTRATIVE 

FEUILLE DE PAIE - INITIATION 

Intégrer les compétences techniques de base pour l’établissement des fiches de paie et intégrer 
les spécificités de la convention collective BTP. 

FEUILLE DE PAIE - PERFECTIONNEMENT 

Compléter ses compétences techniques pour l’établissement des fichiers de paie. 
Maintenir à jour ses fiches de paie.

Lieu Date Prix

à distance 8 et 15 mars 190€ HT

Lieu Date Prix

à distance 22 et 29 mars 190€ HT

TRAVAILLER AU JUSTE PRIX 

Savoir calculer son prix de revient et définir sa stratégie financière.

Lieu Date Prix

à distance 16 et 23 mars 250€ HT

QUALI’BOIS EAU 

Acquérir les connaissances et savoir-faire permettant de mettre en œuvre, de récep-
tionner et d’assurer la maintenance des appareils bois indépendants.

QUALI’BOIS AIR 
Acquérir les connaissances et savoir-faire permettant de mettre en œuvre, de récep-
tionner et d’assurer la maintenance des appareils bois raccordés au réseau hydraulique.

QUALI’PAC
Maîtriser les connaissances pour proposer, vendre et mettre en œuvre ce type d’installation.

CHOISIR SON BÉTON EN RESPECTANT LES NORMES DE RÉSISTANCE
Maîtriser les normes de calcul et notions de résistance des matériaux.

IRVE (INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES)
Devenir un installateur électricien formé IRVE.

Lieu Date Prix

Pont-à-Mousson Nous contacter Nous contacter

Lieu Date Prix

Pont-à-Mousson Nous contacter Nous contacter

Lieu Date Prix

Nancy 1-5 mars I 19-23 avril 1475€ HT

Lieu Date Prix

Metz 19 mars 240€ HT

N
IV

EA
U

 1 Lieu Date Prix

Metz 18 mai 270€ nets

N
IV

EA
U

 2 Lieu Date Prix

Metz 19 et 20 mai 540€ nets

MAITRISER LE DUME ET LES BONNES PRATIQUES DE LA RÉPONSE DÉMATÉRIALISÉE 
Maîtriser les pratiques de la réponse électronique, utiliser le DUME pour gagner du temps, 
mettre en place une organisation performante.

Lieu Date Prix

à distance 19 et 21 janvier I 23 et 25 mars 300€ HT

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS – MAITRISER LA RÉPONSE 
ÉLECTRONIQUE AUX MARCHÉS
Mettre en place la dématérialisation au sein de l’entreprise : préparation des documents, des 
dossiers, maniement des outils numériques et de la signature électronique…

Lieu Date Prix

à distance 26 et 28 janvier 300€ HT

FORMATIONS EN MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS 

DU CHANTIER AU FINANCIER 

De l’économie de chantier au pilotage d’entreprise, connaître la rentabilité et la valeur ajoutée 
dégagée par son entreprise.

Lieu Date Prix

Metz 23 et 30 novembre 500€ HT
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CHEF D’ÉQUIPE
Comprendre le fonctionnement de l’entreprise BTP avec toutes ses contraintes (gestion chan-
tier, management d’équipe, enjeux économiques de chantier).

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
En attente de programme de l’IFRB.

CONSTRUIRE SON ORGANISATION PROFESSIONNELLE - GESTION DU TEMPS
Améliorer son organisation, sa gestion du temps, de ses priorités.

COMMUNICATION DIGITALE
Gagner en visibilité et en référencement sur le web. Structurer sa stratégie digitale.

PACK OFFICE - MAITRISER EXCEL
Découvrir les fonctions avancées d’Excel.

PACK OFFICE - MAITRISER WORD
Découvrir les fonctions avancées de Word.

FORMATION DE TUTEURS—MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Comprendre le rôle, les missions et responsabilités du maître d’apprentissage. Créer un partena-
riat gagnant avec le CFA et le responsable pédagogique.

Lieu Date Prix

Metz 26 et 27 juin 550€ HT

Lieu Date Prix

à distance 2 et 4 juin 500€ HT

Lieu Date Prix

à distance 3, 11, 18 et 25 juin 460€ HT

Lieu Date Prix

à distance 9 et 16 mars 260€ HT

Lieu Date Prix

Metz 28 septembre 195€ HT

Lieu Date Prix

Metz septembre 195€ HT

Lieu Date Prix

Montigny-lès-Metz

12 et 19 janvier I 9 et 16 mars I 15 et 22 avril

22 et 29 juin I 9 et 16 septembre

7 et 14 octobre I 25 novembre et 2 décembre

380€ nets

ASSISTANT GESTION BTP 

Lieu Date Prix

Metz 9 et 10 juin 400€ HT

14

NOUS RESTONS 
À VOTRE DISPOSITION

pour vous conseiller 
dans le choix des formations 
ainsi que des organismes de 

formation de Moselle et pour 
vous renseigner sur le 

financement de vos 
actions de formation.
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FÉDÉRATION BTP MOSELLE
3 rue Jean Antoine Chaptal I CS 35580, 57078 Metz Cedex 03

03 87 74 22 12 | Fax 03 87 37 33 20

www.btp57.ffbatiment.fr I info@btp57.ffbatiment.fr
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