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       *Montant estimatif selon les critères de financement FAFCEA/CONSTRUCTYS 2022 
       **Pour les entreprises de moins de 11 salariés   

                              Technique Métiers 
 

 

FEEBat RENOVE – 3 JOURS  

Devenir Responsable Technique en Rénovation Energétique de logements 

 

-16 au 18 mars  2022 
-13 au 15 juin 2022 à 
ALBI 

 
Objectif : 
Devenir RGE dans le domaine de l'isolation, des menuiseries extérieures, des chaudières  
gaz/fioul et de la VMC. 

 
Prix :  
660€ (sans financement)  
0€* (avec financement FAFCEA) 
0€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

 

QUALI'SOL CESI – 3 JOURS  
Chauffe-eau solaire individuel 

 

22 au 24 mars 2022 à 
ALBI  

 
Objectif : 
Devenir RGE dans le domaine des systèmes de chauffe-eau solaires individuels. 

 
Prix :  
900€ (sans financement) 
105€* (avec financement FAFCEA) 
0€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

 

 

QUALI'SOL COMBI – 3 JOURS  
Système solaire combiné 

 

12 au 14 avril 2022 à 
ALBI  

 
Objectif : 
Devenir RGE dans le domaine de systèmes solaires combinés (SSC) dans l’habitat et sur le 
territoire français. 

 
Prix :  
900€ (sans financement) 
105€* (avec financement FAFCEA) 
0€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

 

 

QUALIPV ELECTRICITE – 3 JOURS  
Générateur photovoltaïque raccordé au réseau 

 

15 au 17 mars 2022 à 
ALBI  

 
Objectif : 
Devenir RGE pour la partie électrique des systèmes photovoltaïques raccordés au réseau 
électrique (d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA).  

 
Prix :  
816€ (sans financement) 
216€* (avec financement FAFCEA) 
336€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

 
 
 
 
 
 
 

 



       *Montant estimatif selon les critères de financement FAFCEA/CONSTRUCTYS 2022 
       **Pour les entreprises de moins de 11 salariés   

QUALIPV BÂT – 3 JOURS  
Générateur photovoltaïque raccordé au réseau - Intégration au bâti 

 

28 – 29 – 30 mars 2022 
à ALBI  

 
Objectif : 
Devenir RGE pour la partie intégration au bâti de tous types de systèmes photovoltaïques 
raccordés au réseau électrique. 

 
Prix :  
816€ (sans financement) 
216€* (avec financement FAFCEA) 
336€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

 
 

 

QUALIBOIS EAU – 3 JOURS  
Appareils bois raccordés au réseau hydraulique 

 

27 au 29 avril 2022 à 
ALBI  

 
Objectif : 
Devenir RGE pour les appareils bois raccordés au réseau hydraulique, tels que les 
chaudières bois ou poêles à bois hydrauliques, d’une puissance inférieure à 70 Kw.  

 
Prix :  
900€ (sans financement)  
105€* (avec financement FAFCEA)  
0€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
 

QUALIBOIS AIR – 3 JOURS  
Appareil bois indépendant 

 

25 au 27 janvier 2022 
à ALBI  

 
Objectif : 
Devenir RGE pour tous types de systèmes de chauffage bois indépendant du réseau 
hydraulique, (tels que des poêles à bois et des inserts), d’une puissance inférieure à  
70 kW dans l’habitat individuel. 

 
Prix :  
900€ (sans financement)  
105€* (avec financement FAFCEA)  
0€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
 

QUALIPAC – 5 JOURS  
Chauffage et ECS 

 
-21 au 25 mars 2022 
-18 au 22 juillet 2022 à 
ALBI 

 
Objectif : 
Devenir RGE pour tous types de pompes à chaleur dans l’habitat individuel.  

 
Prix :  
1500€ (sans financement) 
175€* (avec financement FAFCEA) 
0€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

 

RE 2020 – 1 JOUR 

Réglementation environnementale des bâtiments neufs  

28 avril 2022 à ALBI  

 
Objectif : 
Comprendre la nouvelle réglementation environnementale remplaçant la RT2020.  

 
Prix :  
272€ (sans financement) 
72€* (avec financement FAFCEA) 
112€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 



       *Montant estimatif selon les critères de financement FAFCEA/CONSTRUCTYS 2022 

       **Pour les entreprises de moins de 11 salariés   

CLIMATISATION – 2 JOURS  

Initiation  
12 et 13 avril 2022 à 
ALBI   

Objectif : 
Assurer, dans les règles de l'art, l'installation, le contrôle d'étanchéité, la mise en service 
des équipements de climatisation.  

 
Prix :  
544€ (sans financement) 
144€* (avec financement FAFCEA) 
224€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

   

CLIMATISATION – 2 JOURS  
Perfectionnement  

 

24 et 25 mai 2022 à 
ALBI  

 
Objectif : 
Maîtriser les paramètres de fonctionnement d'une climatisation en assurant les 
opérations de maintenance curatives. 

 
Prix :  
544€ (sans financement) 
144€* (avec financement FAFCEA) 
224€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

   

 

 

ATTESTATION D'APTITUDE CAT. 1 – 5 JOURS  
À manipuler les fluides frigorigènes 

 

-15 au 16 + 22 au 24 
février 2022 
-25 au 29 avril 2022  
-16 au 17 + 21 au 23 
juin 2022 à ALBI  

 
Objectif : 
Permet d’obtenir l’attestation d’aptitude à manipuler les fluides afin de mettre en 
service des CLIM / PAC.  

 
Prix :  

  1360€ (sans financement)  
  360€* (avec financement FAFCEA) 
  560€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
  Formation éligible CPF 

 

QUALIFICATION « PROFESSIONNEL GAZ » - 3 JOURS  

Technique et validation 

 

-15 au 17 mars 2022 

-17 au 19 mai 2022 à 
ALBI   

Objectif : 
Permet de devenir / renouveler l’habilitation « Responsable Gaz PG ».  

 
Prix :  

  816€ (sans financement) 
  216€* (avec financement FAFCEA) 
  336€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

   

 

FICHE VISA QUALITÉ 2020 – 1 JOUR 
Autocontrôle des installations de Gaz 

 

14 avril 2022 à ALBI 

 
Objectif : 
Permet de devenir / renouveler Responsable Gaz PG 

 
Prix :  

  272€ (sans financement) 
  72€* (avec financement FAFCEA) 
  112€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
 

 



       *Montant estimatif selon les critères de financement FAFCEA/CONSTRUCTYS 2022 

       **Pour les entreprises de moins de 11 salariés   

VOTRE ENTREPRISE MÉRITE LE SUR-MESURE ! 
 
 

À partir d’un minimum de stagiaires, nous pouvons organiser une formation 
dédiée à votre entreprise, de notre catalogue ou sur-mesure, dans vos locaux 
ou nos salles de formation parfaitement équipées.  

 
Contactez-nous ! 

Anna BRITÈS 
a.brites@capeb81.com 

05 63 49 82 10 

I.R.V.E – 1 JOUR (niveau 1) / 3 JOURS (niveau 2)  
Bornes de recharge pour véhicules électriques  

 

30 au 31 mai + 1er juin 
2022 à ALBI  

 
Objectif : 
Permet d'acquérir la qualification IRVE, obligatoire depuis le 14/07/2017 pour 
l'installation de borne.  

 
Prix :  

  Niveau 1 : 272€ / Niveau  2 : 816€ (sans financement) 
  Niveau 1 : 72€* / Niveau 2 : 216€ (avec financement FAFCEA) 
  Niveau 1 : 112€* / Niveau 2 : 336€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement  
  d’un % du salaire** 
 
 

ISOLATION DES COMBLES – 2 JOURS  
Par soufflage  

 

-20 et 21 janvier 2022 
-10 et 11 mars 2022 
-7 et 8 avril 2022 à 
ALBI  

 
Objectifs : 
Savoir mettre en œuvre une isolation à souffler dans des combles perdus. 
Maintenir sa qualification 7121 Isolation par soufflage.  

 
Prix :  
544€ (sans financement) 
144€* (avec financement FAFCEA) 
224€* (avec financement CONSTRUCTYS + remboursement d’un % du salaire** 

 

 

INITIATION EN ÉLECTRICITÉ 
Réaliser des opérations simples et des manœuvres d'ordre électrique 

 

14 et 15 juin 2022 à 
ALBI   

 
Objectif : 
Réaliser en sécurité des opérations simples et des manœuvres d'ordre électrique dans un 
environnement présentant des risques électriques. 

 
Prix :  
544€ (sans financement) 
144€*(avec financement FAFCEA) 
224€* (avec financement CONSTRUCTYS + remboursement d’un % du salaire** 

 

 

POSE DE CLOISONS SECHES – 2 JOURS  

Initiation  
8 et 9 juin 2022 à ALBI  

 
Objectif : 
Maîtriser l’implantation, le traçage, la pose de rails, la mise en place des plaques et le 
traitement des joints.  

 
Prix :  
544€ (sans financement) 
144€* (avec financement FAFCEA) 

  224€* (avec financement CONSTRUCTYS + remboursement d’un % du salaire** 

 

mailto:a.brites@capeb81.com


       *Montant estimatif selon les critères de financement FAFCEA/CONSTRUCTYS 2022 

       **Pour les entreprises de moins de 11 salariés   

Sécurité : formations obligatoires et 

recommandées 
 

 
AMIANTE - SOUS-SECTION 4 – 5 JOURS  

Encadrant, Initiale  
-11 au 15 avril 2022 

-7 au 8 juin + 15 au 17 
juin 2022 à ALBI  

 
Objectif : 
Obligatoire pour les encadrants issus des métiers du bâtiment exposés au risque amiante. 

 
Prix :  

  1360€ (sans financement) 
  485€* (avec financement FAFCEA) 
  660€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
  Formation éligible CPF 
 

 

AMIANTE - SOUS-SECTION 4 – 2 JOURS  

Opérateur, Initiale 

-11 et 12 avril 2022 
-7 et 8 juin 2022 
 à ALBI  

 
Objectif : 
Obligatoire pour les opérateurs issus des métiers du bâtiment exposés au risque amiante. 

 
Prix :  

  544€ (sans financement) 
  194€* (avec financement FAFCEA) 
  264€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
  Formation éligible CPF 

AIPR – 1 JOUR  

Autorisation d’intervention à proximité des réseaux  
3 mars 2022 à ALBI  

 
Objectif : 
Pour tout salarié ou travailleur indépendant réalisant des travaux à proximité de réseaux 
souterrains, aériens ou subaquatiques (réseau gaz, électricité, eau...). 

 
Prix :  

  272€ (sans financement) 
  97€* (avec financement FAFCEA) 
  132€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
  Formation éligible CPF 

CACES – 2 JOURS (recyclage) / 3 JOURS (initiale)  
R482, Engins de chantier – Catégories A et F 

-3 et 4 mars 
(recyclage) 2 au 4 mars 
(initiale) 2022 à ALBI 

-8 et 9 juin (recyclage) 
7 au 9 juin (initiale) 
2022 à ALBI  

 
Objectif : 
Pour tout salarié ou travailleur indépendant conduisant des engins compacts (pelles 
hydrauliques, chargeuses d'un poids inférieur à 6 tonnes…) et des chariots de 
manutention tout terrain (télescopiques…)  

 
Prix :  

  Recyclage : 544€ / Initiale : 816€ (sans financement) 
  Recyclage : 194€* / Initiale : 291€* (avec financement FAFCEA) 
  Recyclage : 264€* / Initiale : 396€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement       
  d’un % du salaire** 
  Formation éligible CPF 

 



       *Montant estimatif selon les critères de financement FAFCEA/CONSTRUCTYS 2022 

       **Pour les entreprises de moins de 11 salariés   

CACES – 2 JOURS (recyclage) / 3 JOURS (initiale)  

R486, PEMP (Nacelles)- Catégorie B 
-22 et 23 mars 
(recyclage) 21 au 23 
mars (initiale) 2022 à 
ALBI 

-23 et 24 juin 
(recyclage) 22 au 24 
juin (initiale) 2022 à 
ALBI 

 

 
Objectif : 
Pour tout salarié ou travailleur indépendant conduisant des Plateformes Élévatrices 
Mobiles de Personnel (PEMP).   

 
Prix :  

  Recyclage : 544€ / Initiale : 816€ (sans financement) 
  Recyclage : 194€* / Initiale : 291€* (avec financement FAFCEA) 
  Recyclage : 264€* / Initiale : 396€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement      
  d’un % du salaire** 
  Formation éligible CPF 

 

   
 

CACES – 2 JOURS (recyclage) / 3 JOURS (initiale) 

R487, GMA – Catégorie 3  

 

13 et 14 avril 2022 
(recyclage) 13 au 15 
avril (initiale) 2022 à 
CASTRES  

Objectif : 
Pour tout salarié ou travailleur indépendant conduisant des grues à tour à montage 
automatisé.  

 
Prix :  

  Recyclage : 544€ / Initiale : 816€ (sans financement) 
  Recyclage : 194€* / Initiale : 291€* (avec financement FAFCEA) 
  Recyclage : 264€* / Initiale : 396€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement      
  d’un % du salaire** 
  Formation éligible CPF 

 

TRAVAIL EN HAUTEUR  - 2 JOURS  
Risques liés aux chutes de hauteur  

11 et 12 mai 2022 à 
ALBI   

 
Objectif : 
Pour tout salarié ou travailleur indépendant travaillant en hauteur ou utilisant des  
Échafaudages. 

 
Prix :  

  544€ (sans financement) 
  194€* (avec financement FAFCEA) 
  264€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
   
 

ÉCHAFAUDAGE FIXE R408 – 3 JOURS  

+ TRAVAIL EN HAUTEUR 

Monter/démonter un échafaudage fixe et travailler en sécurité 

 

-21 au 23 mars 2022  
-20 au 22 juin 2022  
à ALBI   

 
Objectif : 
Pour tout salarié ou travailleur indépendant travaillant en hauteur ou utilisant 
des échafaudages. 

 
Prix :  

  816€ (sans financement) 
  291€* (avec financement FAFCEA) 
  396€* (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
   

 
 
 
 
 
 
 



       *Montant estimatif selon les critères de financement FAFCEA/CONSTRUCTYS 2022 

       **Pour les entreprises de moins de 11 salariés   

 
 
 

HABILITATION ÉLECTRIQUE - 2 JOURS (recyclage) / 3 JOURS (initiale)  
B1, B1V, B2, B2V, BR,BC 

 

-28 et 29 mars 
(recyclage) 28 au 30 
mars (initiale) 2022  
 
-13 et 14 juin 
(recyclage) 13 au 15 
juin (initiale) 2022 à 
ALBI  

 
Objectif : 
Pour tout salarié ou travailleur indépendant effectuant des opérations sur des 
installations électriques ou dans leur voisinage.  
 
Prix :  

  Recyclage : 544€ / Initiale : 816€ (sans financement) 
  Recyclage : 194€ / Initiale : 291€ (avec financement FAFCEA) 
  Recyclage : 264€ / Initiale : 396€ (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement  
  d’un % du salaire** 
   

 

 

HABILITATION ÉLECTRIQUE –  2 JOURS (initiale/recyclage) 
H0 B0 BS BE 

-14 et 15 mars 2022  

-23 et 24 mai 2022 à 
ALBI  

 

 
Objectif : 
Pour tout salarié ou travailleur indépendant effectuant des opérations sur des 
installations électriques ou dans leur voisinage. 
 
Prix :  

  Recyclage : 544€ / Initiale : 544€ (sans financement) 
  Recyclage : 194€ / Initiale : 194€ (avec financement FAFCEA) 
  Recyclage : 264€ / Initiale : 264€ (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement  
  d’un % du salaire** 

 
À noter : si le recyclage concerne que le niveau H0 B0, la formation se déroule que 
sur une journée 
Prix :  

  272€ (sans financement) 
  97€ (avec financement FAFCEA) 
  132€ (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

 

 

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
Photovoltaïque BR 

 

8 au 10 mars 2022 à 
ALBI   

 
Objectif : 
Pour intervenir sur les installations photovoltaïques en toute sécurité. 

 
Prix :  

  816€ (sans financement) 
  291€ (avec financement FAFCEA) 
  396€ (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 
   

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – 1 JOUR (recyclage) / 2 JOURS (initiale)  

Connaître les gestes de premiers secours 

 

25 avril (recyclage) 
26 et 27 avril (initiale) 
2022 à ALBI 
 
 

 
Objectif : 
Être capable de situer, protéger, prévenir, alerter et secourir. 
 
Prix :  

  Recyclage : 272€ / Initiale : 544€ (sans financement) 
  Recyclage : 97€ / Initiale : 194€ (avec financement FAFCEA) 
  Recyclage : 132€ / Initiale : 264€ (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement  
  d’un % du salaire** 
 

   
 



       *Montant estimatif selon les critères de financement FAFCEA/CONSTRUCTYS 2022 

       **Pour les entreprises de moins de 11 salariés   

Juridique 

Gestion 

Marchés publics 
 
 

AIDES AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE – 1 JOUR  

Maîtriser les conditions d’éligibilité et la liste des travaux/aides  

5 avril 2022 à ALBI   

 
Objectifs : 
-Maîtriser les dispositifs d’aides fiscales et financières pour les travaux de rénovation 
énergétique. 
-Connaître les démarches administratives permettant de bénéficier de ces aides  
et les organismes publics. 
-Rédiger correctement ses devis et factures pour faire obtenir ces aides. 

 
Prix :  

  238€ (sans financement) 
  118€ (avec financement FAFCEA) 
  78€ (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

LA SOUS-TRAITANCE – 1 JOUR 7 juin 2022 à ALBI   

 
Objectif : 
Connaître les règles de la sous-traitance en marchés de travaux. 

 
Prix :  

  272€ (sans financement) 
  152€ (avec financement FAFCEA) 
112€ (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

 

MARCHÉS PUBLICS : RÉDIGER VOTRE MÉMOIRE TECHNIQUE – 1 JOUR  16 juin 2022 à ALBI  

 
Objectif : 
Savoir constituer votre mémoire technique, élément essentiel dans la réponse à un 
marché public. 

 
Prix :  
238€ (sans financement) 
118€ (avec financement FAFCEA) 
78€ (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

MARCHÉS PUBLICS : UTILISER CHORUS PRO ET RÉPONDRE DE MANIÈRE 
DÉMATÉRIALISÉE – 1 JOUR  

20 mai 2022 à ALBI  

 
Objectifs : 
-Savoir utiliser la plateforme Chorus Pro 
-Savoir déposer son offre par voie électronique via une plateforme en ligne.  

 
Prix :  
238€ (sans financement) 
118€ (avec financement FAFCEA) 
78€ (avec financement CONSTRUCTYS) + remboursement d’un % du salaire** 

 



 QUALIBOIS AIR - RGE 

  QUALIBOIS EAU - RGE 

  QUALIPV ELEC – RGE 

 QUALIPV BAT - RGE 

 QUALIPAC – RGE 

 QUALISOL CESI – RGE 

 QUALISOL COMBI - RGE 

 FEEBAT module RENOVE - RGE 

 DEVENIR PROFESSIONNEL DU GAZ – QUALIGAZ  

 FICHE VISA QUALITÉ 2020 – QUALIGAZ  

 ATTESTATION D'APTITUDE DE CATÉGORIE 1 À MANIPULER LES FLUIDES 
FRIGORIGÈNES 

 CLIMATISATION : INITIATION  

 CLIMATISATION : PERFECTIONNEMENT  

 INITIATION CHAUDIERES BOIS  

 RE 2020  

 I.R.V.E (BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES) 

 ISOLATION DES COMBLES PAR SOUFFLAGE 

 POSE DE PLACO 

 INITIATION EN ÉLECTRICITÉ 

 MARCHÉ PUBLIC : RÉDIGER VOTRE MÉMOIRE TECHNIQUE 

 MARCHÉ PUBLIC : LA RÉPONSE DÉMATÉRIALISÉE ET CHORUS PRO 

 CONSEILLER SUR LES AIDES EN FAVEUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE INFORMATIVE :   

• Réservez vos places à l'avance, car les places sont limitées !  

 

• Nos formations exigent un nombre minimum de stagiaires. Le CTFPA se réserve le droit d’annuler une formation en cas de force majeure ou de reporter 

une formation dont le nombre des participants est jugé insuffisant. Le client en est informé par mail ou par téléphone, aucune indemnité n’est due en raison 

d’une annulation du fait du CTFPA.  

• Si vous avez un besoin spécifique en formation ou si vous êtes indisponible aux dates mentionnées, n’hésitez pas à nous en faire part ! Nous pouvons 
organiser une formation spécialement pour vous (sous réserve d'avoir le nombre minimum de stagiaires requis) 

• Toute annulation moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation ou non présentation du stagiaire à la date du début de la formation entrainera la 

facturation d’une indemnité forfaitaire. 

 

 

 

 

 

 
 

1er SEMESTRE 2020 

 SOUS-TRAITANCE 

 AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - PROFIL ENCADRANT   

  Initiale   

 AMIANTE - SOUS-SECTION 4 - PROFIL OPÉRATEUR   

  Initiale  

 AUTORISATION D'INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX Encadrant/Opérateur 

 PRÉVENTION RISQUE AU PLOMB 

 CACES ®R482  - Engins de Chantier –Cat A / F  

  Initiale  Recyclage     

 CACES®R487 - Grue à tour - Grue à montage automatisé  

  Initiale   

 CACES® R486 – Nacelles – Cat 1B / 3B 

  Initiale  Recyclage    

 ÉCHAFAUDAGE FIXE R408 ET TRAVAIL EN HAUTEUR 

 TRAVAIL EN HAUTEUR 

 HABILITATION ÉLECTRIQUE personnel électricien  - B1, B1V, B2, B2V, BR, BC 
  Initiale  Recyclage     
 
 HABILITATION ÉLECTRIQUE personnel non-électricien - H0 B0 BS BE 

  Initiale  Recyclage     

 HABILITATION ÉLECTRIQUE photovoltaïque BR  

  Initiale 

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  

  Initiale  Recyclage     

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 

Veuillez cocher la (les) formation(s) qui vous intéresse(nt) :  

Veuillez remplir les champs ci-dessous :  

Nom/ Prénom du chef d’entreprise : ………………………………………………………………….. 

Nom/Prénom  du participant : …………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …….……… / ………..….. / ……………………. 

Statut du participant :   Artisan TNS*       Dirigeant salarié**  

   Salarié         Demandeur d’emploi (dans ce cas, préciser votre n° identifiant 
Pôle Emploi : ………………………………..……………….……)   CPF*** 

*Artisan non-salarié/sans bulletin de salaire 

**Artisan avec bulletin de salaire 

***Compte personnel de formation 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………….. 

N°Siret : __  __  __  / __  __  __  / __  __  __  / __ __ __  __  __  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………… Code postal : ………………………….. 

Code NAFA/APE : ……………………………………………… Effectif : ……………………………… 

Tél : …………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………. 

Tampon et signature de l’entreprise :  

 

 

 

Bulletin à retourner : 

• soit par courrier : 8 route de Fauch 81000 ALBI  

• soit par mail : a.brites@capeb81.com 



 
 

QUI EST MON INTERLOCULEUR ? 

QUI PEUT SUIVRE LES FORMATIONS ? 

COMMENT S'INSCRIRE ? 

COMMENT FINANCER SA FORMATION ? 

 

                              Questions/Réponses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna reste à votre écoute pour vous aider dans le choix des formations proposées par la 
CAPEB et vous accompagner dans les dispositifs de financement les plus adaptés. 
 

Anna BRITÈS  
05 63 49 82 10  
a.brites@capeb81.com 

 
Nos formations sont ouvertes à tous : indépendants, salariés, particuliers...Nos formations 
sont ouvertes aux adhérents et non-adhérents de la CAPEB du Tarn. 
 

 
L'inscription est enregistrée à réception du bulletin d'inscription dûment rempli en son 
intégralité et signé. 
L'inscription est validée, dès réception des conditions générales de vente et de la convention, 
tamponnées et signées. 

 

Nos formations peuvent être financées en toute ou partie par votre OPCO (pour le Bâtiment : 
FAFCEA, CONSTRUCTYS ou AGEFICE), par Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi ou via 
votre COMPTE PERSONNEL DE FORMATION. 



JANVIER 2022

POUR LES ENTREPRISES  
DE MOINS DE 11 SALARIÉS

	➜  Toutes actions (Hors FeeBAT)
Participation à la rémunération 
12€ / heure / stagiaire

	➜  Création, gestion, reprise  
ou Transmission d’entreprise

Coût pédagogique 
24€ / heure / stagiaire

POUR LES ENTREPRISES  
DE 11 À MOINS DE 50 SALARIÉS

	➜  Actions non qualifiantes visant

	■ La transition écologique et développement durable

	■ La transition numérique
Participation à la rémunération 
6€ / heure / stagiaire

	➜ Actions qualifiantes

TRAVAILLEURS 
NON SALARIÉS

FORMATION
CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE CONSTRUCTYS & FAFCEA

(3)   Ne sont pas soumis à cette obligation les personnes qui interviennent dans les lieux, 
établissements, services ou événements précités si elles interviennent hors des 
espaces accessibles au public ou hors des horaires d’ouverture au public ou en cas 
d’interventions urgentes ou pour les activités de livraison

2022

PAS DE  
CHANGEMENT

SALARIÉS

CAS PARTICULIER

Les présidents de SAS, SASU (sans 
bulletin de salaire) ne peuvent 
prétendre à une prise en charge 
par le biais du FAFCEA ou de  
CONSTRUCTYS faute de contribution 
au fonds de formation. 

Si vous êtes dans cette situation, 
vous pouvez utiliser votre CPF 
(compte personnel de formation)
pour une prise en charge de vos 
formations

Critères de prise en charge  
identiques à 2021.

	➜  Les créateurs / repreneurs qui viennent 
de s’inscrire au répertoire des métiers, 
peuvent prétendre à un financement  
FAFCEA sans à avoir à justifier de la  
contribution à la formation professionnelle.

	➜  Pour les demandes de prise en charge, le 
FAFCEA exige votre dernière attestation 
URSSAF de versement à la formation  
professionnelle (CFP) que vous trouverez 
sur le site www.urssaf.fr >>.

BÂTIMENT

     
Plan de développement 
des compétences >>

    
Alternance >>

TP

     
Plan de développement 
des compétences >>

    
Alternance >>

CRITÈRES  
CONSTRUCTYS 2022

-

DÉLAI DE 15 JOURS POUR VOS 
DEMANDES DE PRISE EN CHARGE !
Depuis le 1er novembre 2021, les  
demandes de financement au titre 
du Plan de développement des  
compétences doivent être transmises 
15 jours calendaires avant le début de 
la formation

CRITÈRES  
FAFCEA 2022

-

    >>

DÉLAI DE 2 MOIS POUR VOS 
DEMANDES DE PRISES EN CHARGE
Depuis le 1er janvier 2021, les  
demandes de remboursement 
doivent parvenir au FAFCEA dans un 
délai de 2 mois à compter de la fin de 
la formation (et non plus de 3 mois 
comme auparavant)

QUOI  
DE NEUF ?

    FAFCEA >>    CONSTRUCTYS >>POUR EN SAVOIR +

DIMINUTION DE LA PRISE  
EN CHARGE  
compte tenu des budgets  
octroyés par France Compétences  
à Constructys

POUR TOUTES LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 
DE MOINS DE 50 SALARIÉS

Coût pédagogique 20€ / heure / stagiaire

Frais annexes  
des actions qualifiantes*

8% du montant des coûts pédagogiques
Pris en charge max : 1 500€

* Qualification CCN BTP, certification RNCP (certification partielle / Blocs) et CQP

http://www.urssaf.fr
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/document/batiment-pdc-modalites-pec-s1-2022.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/document/batiment-alt-modalites-pec-s1-2022.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/document/tp-pdc-modalites-pec-s1-2022.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/document/tp-alt-modalites-pec-s1-2022.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/document/fafcea-2022-batiment.pdf
https://www.fafcea.com/images/CRITERES2022/DOC%20SECTEUR%20BAT%202022.pdf
https://www.fafcea.com/images/CRITERES2022/DOC%20SECTEUR%20BAT%202022.pdf
https://www.constructys.fr/decouvrez-les-modalites-de-participation-financiere-constructys-2022/
https://www.constructys.fr/decouvrez-les-modalites-de-participation-financiere-constructys-2022/

