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TECHNIQUE

AIPR 
ENCADRANTS

Etre capable d’effectuer des travaux sur des réseaux, conformément aux 
réglementations relatives à la réforme anti-endommagement. Mettre en 

adéquation ses connaissances théoriques pour passer l’examen DT-DICT. 
Permettre à l’employeur de délivrer l’Autorisation d’Intervention  

à Proximité des Réseaux (AIPR) après qu’il ait estimé  
la personne compétente

7 13 Nov 3 Nov 24 Nov

AIPR
OPERATEURS 7 15 

Déc

Assainissement Non 
Collectif (ANC)
Bases techniques et 
réglementaires

Connaître les filières réglementaires. Découvrir les critères d’adaptation :  
sol - site - filière. Connaître les règles de l’art essentielles pour la réalisation 14 12-13  

Oct 7-8 Nov

Découverte BIM 
Comprendre les enjeux et avantages du BIM pour les artisan. Comment les 

entreprises artisanales peuvent utiliser une maquette numérique BIM de façon 
très simple à travers des exemples concrets. Quel est l’intérêt : métrés, devis, 

informations techniques, éliminer les erreurs sur le chantier, ...

7 14 Nov

Domotique  
et adaptation des 
logements pour le 
maintien à domicile

Identifier les zones à risque du logement. Connaître les principes de câblage 
d’une installation radiofréquence. Maîtriser le rôle d’une box entre les différents 

éléments d’une installation domotique
14 6-7 Fév 

18

Domotique : 
automatismes du 
bâtiment

Mettre en œuvre domovea suivant l’architecture réseau du client.  
Paramétrer domovea pour une installation KNX configurée avec TX100 ou ETS. 

Paramétrer l’accès distant, la gestion des comptes et de leurs profils.
Concevoir une installation KNX tebis configurée en mode easy e.  

Configurer des fonctions domotiques adaptées au mode de vie des usagers. 
Constuire et argumenter les choix techniques»

14 19-20 Déc

Entretien et 
dépannage des 
chaudières Gaz  
et Fioul

Améliorer la performance énergétique des installations. Etre capable de mettre 
en œuvre les bases techniques et réglementaires concernant les installations 

de chauffage gaz et  fioul. Connaître les étapes d’une mise en route et avoir les 
bases d’une bonne maintenance d’une installation de chauffage

21 10-11-12 
Janv 18

15-16-17 
Janv 18

FORMATIONS OBJECTIFS

  DURÉE

EN HEURES

CLERMONT-FD

LE PUY

AURILLAC

MOULINS

Nouveau
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TECHNIQUE

Entretien et 
dépannage des 
chaudières Gaz  
et Fioul
Module 2

Etre capable de mettre en œuvre les bases techniques et réglementaires 
concernant les installations de chauffage Gaz et  Fioul. Connaître les étapes 

d’une mise en route et avoir les bases d’une bonne maintenance d’une 
installation de chauffage ainsi que la maîtrise du règlage des brûleurs

14 18-19 
Sept

Fluides frigorigènes : 
Attestation d’aptitude 
catégorie 1
Préparation et 
Evaluation

Connaître l’incidence des fluides frigorigènes sur l’environnement et les 
réglementations correspondantes en matière d’environnement. Connaître 

les contrôles à effectuer à tous les stades de fonctionnement. Réaliser 
des contrôles d’étanchéité. Réaliser les manipulations écologiques lors 

de l’installation, l’entretien, la réparation ou la récupération. Maîtriser les 
composants du circuit frigorifique. Réaliser un réseau de tuyauterie étanche

28
+
7

8 au 11 
Janv 18

+
12 Janv 

18 
(évaluation)

Fumisterie 
spécifique  
Gaz et Fioul

Mettre en œuvre les bases techniques et réglementaires de fumisterie 
indispensables à l’installation ou la réutilisation d’un conduit de fumée. Savoir 

utiliser un abaque de dimensionnement de fumisterie Gaz et Fioul. Connaître les 
étapes de mise en route et de la maintenance d’une installation de fumisterie

14 25-26 Oct

Fumisterie tous 
combustibles 
(Bois - Fioul - Gaz)

Mettre en œuvre les bases techniques et réglementaires de fumisterie 
indispensables à l’installation ou la réutilisation d’un conduit de fumée. Savoir 
dimensionner un conduit de fumée avec des abaques ou un logiciel suivant la 

norme   NF EN 13384-1. Connaître les spécificités du bois bûche et granulés, les 
âtres et les inserts. Connaître les étapes de mise en route et de la maintenance 

d’une installation de fumisterie

21

17-18-19 
Juil

26-27-28 
Fév 18

Isolation thermique 
et acoustique 
des toitures par 
l’extérieur (Sarking)

Etre capable d’isoler des versants de toiture par l’extérieur suivant le procédé 
«Sarking» et autres systèmes, en neuf et en rénovation dans le respect des 

règlementations en vigueur
21 13-14-15 

Nov

Installations 
électriques 
biocompatibles

Savoir détecter les sources de pollution électrique et électromagnétique.  
Réduire leurs impacts par la mise en œuvre de solutions adéquates  

et respectueuses de l’environnement et de la santé
14 30 Nov et 

7 Déc

Infrastructures 
de Recharge de 
Véhicules Electriques 
(IRVE)

Acquérir le savoir et le savoir faire pour la réalisation et l'installation d'un 
système de recharge pour véhicules électriques, dans un contexte privé ou 

collectif dans le respect du référentiel normatif
21 11-12-13 

Oct
11-12-13 

Oct

Lecture de plans Savoir lire correctement et rapidement un plan et en extraire les informations 
nécessaires à l’élaboration d’un devis ou la préparation d’un chantier 14 Mars 18

Logiciel de dessin 
Sketchup

Découvrir et utliser tous les outils et fonctions de base. Dessiner avec une 
méthode professionnelle. Connaître les possibilités d’application du logiciel. 

Réaliser des plans techniques et de fabrication. Faire des présentations 
commerciales attrayantes

14 1er et 8 
Déc

26-27 
Sept

(métiers  
du bois)

Raccordement 
et alimentation 
des équipements 
électriques

Formation spécifique pour les NON électriciens (plombier, chauffagiste, 
menuisier, ...) amenés à raccorder des équipements sur une installation 

électrique existante
7 5 Oct

Techniques 
Professionnelles Gaz

Assurer la formation de Professionnels du chauffage pour devenir le 
Responsable Gaz de l’entreprise. Connaître la réglementation et ses toutes 
dernières évolutions. Concevoir, installer et contrôler une installation gaz en 

conformité avec la réglementation

7/14 8-9  
Janv 18

25-26 
Sept 17 Oct 18-19 Oct

FORMATIONS OBJECTIFS

  DURÉE

EN HEURES

CLERMONT-FD

LE PUY

AURILLAC

MOULINS

Nouveau
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TECHNIQUE

Entretien et 
dépannage des 
chaudières Gaz  
et Fioul
Module 2

Etre capable de mettre en œuvre les bases techniques et réglementaires 
concernant les installations de chauffage Gaz et  Fioul. Connaître les étapes 

d’une mise en route et avoir les bases d’une bonne maintenance d’une 
installation de chauffage ainsi que la maîtrise du règlage des brûleurs

14 18-19 
Sept

Fluides frigorigènes : 
Attestation d’aptitude 
catégorie 1
Préparation et 
Evaluation

Connaître l’incidence des fluides frigorigènes sur l’environnement et les 
réglementations correspondantes en matière d’environnement. Connaître 

les contrôles à effectuer à tous les stades de fonctionnement. Réaliser 
des contrôles d’étanchéité. Réaliser les manipulations écologiques lors 

de l’installation, l’entretien, la réparation ou la récupération. Maîtriser les 
composants du circuit frigorifique. Réaliser un réseau de tuyauterie étanche

28
+
7

8 au 11 
Janv 18

+
12 Janv 

18 
(évaluation)

Fumisterie 
spécifique  
Gaz et Fioul

Mettre en œuvre les bases techniques et réglementaires de fumisterie 
indispensables à l’installation ou la réutilisation d’un conduit de fumée. Savoir 

utiliser un abaque de dimensionnement de fumisterie Gaz et Fioul. Connaître les 
étapes de mise en route et de la maintenance d’une installation de fumisterie

14 25-26 Oct

Fumisterie tous 
combustibles 
(Bois - Fioul - Gaz)

Mettre en œuvre les bases techniques et réglementaires de fumisterie 
indispensables à l’installation ou la réutilisation d’un conduit de fumée. Savoir 
dimensionner un conduit de fumée avec des abaques ou un logiciel suivant la 

norme   NF EN 13384-1. Connaître les spécificités du bois bûche et granulés, les 
âtres et les inserts. Connaître les étapes de mise en route et de la maintenance 

d’une installation de fumisterie

21

17-18-19 
Juil

26-27-28 
Fév 18

Isolation thermique 
et acoustique 
des toitures par 
l’extérieur (Sarking)

Etre capable d’isoler des versants de toiture par l’extérieur suivant le procédé 
«Sarking» et autres systèmes, en neuf et en rénovation dans le respect des 

règlementations en vigueur
21 13-14-15 

Nov

Installations 
électriques 
biocompatibles

Savoir détecter les sources de pollution électrique et électromagnétique.  
Réduire leurs impacts par la mise en œuvre de solutions adéquates  

et respectueuses de l’environnement et de la santé
14 30 Nov et 

7 Déc

Infrastructures 
de Recharge de 
Véhicules Electriques 
(IRVE)

Acquérir le savoir et le savoir faire pour la réalisation et l'installation d'un 
système de recharge pour véhicules électriques, dans un contexte privé ou 

collectif dans le respect du référentiel normatif
21 11-12-13 

Oct
11-12-13 

Oct

Lecture de plans Savoir lire correctement et rapidement un plan et en extraire les informations 
nécessaires à l’élaboration d’un devis ou la préparation d’un chantier 14 Mars 18

Logiciel de dessin 
Sketchup

Découvrir et utliser tous les outils et fonctions de base. Dessiner avec une 
méthode professionnelle. Connaître les possibilités d’application du logiciel. 

Réaliser des plans techniques et de fabrication. Faire des présentations 
commerciales attrayantes

14 1er et 8 
Déc

26-27 
Sept

(métiers  
du bois)

Raccordement 
et alimentation 
des équipements 
électriques

Formation spécifique pour les NON électriciens (plombier, chauffagiste, 
menuisier, ...) amenés à raccorder des équipements sur une installation 

électrique existante
7 5 Oct

Techniques 
Professionnelles Gaz

Assurer la formation de Professionnels du chauffage pour devenir le 
Responsable Gaz de l’entreprise. Connaître la réglementation et ses toutes 
dernières évolutions. Concevoir, installer et contrôler une installation gaz en 

conformité avec la réglementation

7/14 8-9  
Janv 18

25-26 
Sept 17 Oct 18-19 Oct

FORMATIONS OBJECTIFS FORMATIONS OBJECTIFS

  DURÉE

EN HEURES

CLERMONT-FD

LE PUY

AURILLAC

MOULINS

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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SÉCURITÉ & RÉGLEMENTATION

Accessibilité des 
logements - mobilité 
réduite (A + B1)                                               

Appréhender les situations handicapantes et les besoins des personnes à 
mobilité réduite. Apporter des solutions matérielles  

dans la mise en œuvre des travaux
14 26-27 

Sept 5-6 Déc

Accessibilité 
aux petits 
Etablissements 
Recevant du Public 
(C1)                                               

Acquérir une vision d’ensemble des besoins de l’usager-client dans les 
commerces de proximité. Assurer et sécuriser la continuité de la chaîne de 

déplacement pendant les travaux. Définir les catégories d’ERP et maîtriser les 
solutions à mettre en œuvre dans chaque composante.  

Connaître les financements et circuits de décision

7 19 Oct

Amiante : prévention 
des risques pour 
les artisans et 
le personnel 
d'ENCADREMENT 
MIXTE

Formation à caractère obligatoire.
Travailler en milieu amianté 

en sous-section 4

35
30-31 Oct

+  
2-3-4 Nov

16 au 20 
Oct

Amiante : prévention 
des risques pour les 
OPERATEURS

14 16-17 Oct

RECYCLAGE Amiante : 
prévention des 
risques pour les 
ENCADRANTS 

Maintenir les compétences pour mettre en œuvre  
les modes opératoires (tous les 3 ans)   

en sous-section 4

7 20 Oct

RECYCLAGE Amiante : 
prévention des 
risques pour les 
OPERATEURS 

7 17 Oct
20 Nov

FORMATIONS OBJECTIFS

  DURÉE

EN HEURES

CLERMONT-FD

LE PUY

AURILLAC

MOULINSFORMATIONS OBJECTIFS
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SÉCURITÉ & RÉGLEMENTATION

Echafaudage fixe : 
montage, démontage 
et utilisation

Connaître les règles de montage et démontage en sécurité des échafaudages 
en conformité selon la R408. Identifier les pièces défectueuses. Utiliser en 

sécurité les échafaudages. Identifier les différents types d'échafaudages et leurs 
domaines d'utilisation

21 7-8-9 Nov 9-10-11 
Oct

Echafaudage 
fixe : réception et 
vérification

Connaître les règles de vérification en sécurité d'échafaudages.  
Evaluer la conformité des échafaudages 14 20-21 Nov

Habilitation 
électrique du 
personnel NON 
électricien (BS)

Evaluer les risques électriques relatifs aux installations électriques en basse 
tension et connaître la réglementation en matière de sécurité électrique. 
Appliquer les consignes de sécurité liées à la manœuvre de réarmement 

sur une installation électrique et connaître les méthodes d’intervention, de 
remplacement et de raccordement en basse tension

14 26-27 Oct

Habilitation électrique 
du personnel 
électricien (BR)

Acquérir les connaissances nécessaires de la réglementation en matière de 
sécurité électrique et des risques présents sur les installations et équipements 

électriques BT. Opérer en toute sécurité sur l’ensemble ou une partie d’une 
installation électrique en appliquant les consignes de sécurité liées aux 

consignations, aux travaux hors tension ou au voisinage

21 15 au 17 
Nov

Maintien des 
connaissances sur la 
Norme NF C 15-100 
(amendement A5)

Actualiser ses connaissances sur la NF C 15-100  et ses évolutions (amendement A5). 
Cette norme s’applique aux bâtiments neufs, aux installations neuves des bâtiments 

existants (rénovation totale, modification, extension)
7 26 Oct 7 Nov

Mise en sécurité 
des installations 
électriques des 
logements et 
LOI ALUR

Répondre aux exigences de la loi ALUR. Connaître la réglementation relative  
à la mise en location des logements existants dont l’installation électrique a plus de 
15 ans et être capable d’identifier et de formaliser dans un rapport les défauts de 

sécurité à corriger dans le cadre de la mise en sécurité

7 14 Sept 9 Nov 20 Oct 8 Déc

Travail en hauteur

Répondre aux différentes obligations, recommandations, réglementations relatives 
au travail en hauteur. Arrêté du 19 Mars 1993 - contrôle des Equipements de 

Protections Respiratoires (EPI). Décret n° 93-41 du 11 Janvier 1993 - obligation de 
formation au port des EPI. Décret n° 2004-924 du 1er Septembre 2004 relatif aux 
équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur

7 14 Déc

FORMATIONS OBJECTIFS

  DURÉE

EN HEURES

CLERMONT-FD

LE PUY

AURILLAC

MOULINS

Accessibilité des 
logements - mobilité 
réduite (A + B1)                                               

Appréhender les situations handicapantes et les besoins des personnes à 
mobilité réduite. Apporter des solutions matérielles  

dans la mise en œuvre des travaux
14 26-27 

Sept 5-6 Déc

Accessibilité 
aux petits 
Etablissements 
Recevant du Public 
(C1)                                               

Acquérir une vision d’ensemble des besoins de l’usager-client dans les 
commerces de proximité. Assurer et sécuriser la continuité de la chaîne de 

déplacement pendant les travaux. Définir les catégories d’ERP et maîtriser les 
solutions à mettre en œuvre dans chaque composante.  

Connaître les financements et circuits de décision

7 19 Oct

Amiante : prévention 
des risques pour 
les artisans et 
le personnel 
d'ENCADREMENT 
MIXTE

Formation à caractère obligatoire.
Travailler en milieu amianté 

en sous-section 4

35
30-31 Oct

+  
2-3-4 Nov

16 au 20 
Oct

Amiante : prévention 
des risques pour les 
OPERATEURS

14 16-17 Oct

RECYCLAGE Amiante : 
prévention des 
risques pour les 
ENCADRANTS 

Maintenir les compétences pour mettre en œuvre  
les modes opératoires (tous les 3 ans)   

en sous-section 4

7 20 Oct

RECYCLAGE Amiante : 
prévention des 
risques pour les 
OPERATEURS 

7 17 Oct
20 Nov

FORMATIONS OBJECTIFS

Nouveau
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Equipement 
biomasse -  
Vecteur Air
(QUALIBOIS -  
Module AIR)

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour installer des foyers 
fermés, inserts et poêles à bois ou à granulés en vue d'obtenir par la suite 

l'agrément QUALIBOIS "Module Air"   
21 27-28-29 

Sept

Equipement 
biomasse -  
Vecteur Eau
(QUALIBOIS -  
Module EAU)

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour installer des chaudières 
manuelles et automatiques, bûches, granulés bois en vue d'obtenir par la suite 

l'agrément QUALIBOIS "Module Eau"
21 28-29-30 

Nov
20-21-22 

Nov

Pompe à chaleur 
dans l’habitat 
individuel
(QUALIPAC)

Acquérir  les connaisances théoriques et pratiques pour proposer, vendre et 
mettre en œuvre une pompe à chaleur (PAC) et en vue d'obtenir par la suite 

l'agrément QUALIPAC 
35 13 au 17 

Nov

Chauffe Eau Solaire 
Individuel (CESI)
(QUALI SOL)

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques à la mise en place d’un 
projet de chauffage solaire dans sa globalité et en vue d’obtenir par la suite  

l’agrément QUALI SOL 
21 13-14-15 

Déc

Chauffe Eau 
Thermodynamique 
Individuel (CETI) 
(QUALI CET)

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour l’intallation et la 
maintenance d’un CETI en vue d’obtenir l’agrément QUALIPAC CET 14 22-23 

Janv 18

Photovoltaïque en 
autoconsommation

Assimiler les principes techniques et l'intérêt de l'autoconsommation.  
Connaître les produits disponibles sur le marché, les arguments clés et réaliser 

une analyse économique d'une installation en autoconsommation. Connaître les 
évolutions réglementaires, juridiques et fiscales de l'autoconsommation

14 15-16  
Fév 18

FORMATIONS OBJECTIFS

  DURÉE

EN HEURES

CLERMONT-FD

LE PUY

AURILLAC

MOULINS

Nouveau
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

FEE BAT RENOVE

Comprendre le fonctionnement énergétique d'un bâtiment dans le contexte du 
Plan de Rénovation Energétique dans l'Habitat (PREH). Connaître les principales 

technologies clés, les différentes solutions d'amélioration de la performance 
énergétique d'un bâtiment, leurs interfaces. Dans le cadre d'une approche 

globale, savoir appréhender et expliquer le projet de rénovation énergétique en 
interprétant une évaluation thermique

21

11-12-13 
Oct

13-14-15 
Déc

29-30 Nov 
+ 1 Déc

8-9-10 
Nov 17

13 -14-15 
Sept

6 et 9-10 
Oct

23-24 et 
27 Nov

18-19-20 
Déc

31 Janv 
et 1-2 Fév 

18
Concevoir, installer 
et maintenir 
une ventilation 
performante

Concevoir et dimensionner un système de ventilation. Organiser et réaliser 
sa mise en œuvre. Savoir contrôler sa réalisation. Assurer l’entretien et la 

maintenance de la réalisation
14 29-30 

Janv 18

Concevoir et  
réaliser une 
enveloppe 
performante

Concevoir et dimensionner une enveloppe de bâtiment performante. Organiser sa 
mise en œuvre. Savoir contrôler sa réalisation. Conseiller le client sur son entretien 14 26-27 Oct

RénoExpert ®         

Le cycle RénoExpert® permet aux professionnels d’établir un diagnostic complet 
du bâti, de vendre  une solution globale pertinente de rénovation énergétique et de 
coordonner la réalisation des travaux. En tant qu’interlocuteur unique auprès des 
clients (particuliers, maîtres d’oeuvres), agir en totale autonomie ou avec d’autres 

corps d’états avec lesquels apprendre à «travailler ensemble» 

77 12 Déc au 
16 Mars

FORMATIONS OBJECTIFS

  DURÉE

EN HEURES

CLERMONT-FD

LE PUY

AURILLAC

MOULINS

Pour tout savoir sur
et profiter de l’expertise du réseau ARFAB 
N°1 des formations préparant aux qualifications RGE, 
rendez-vous sur

Vous ne savez pas quelle 
qualification RGE choisir ?
Allez sur le site et faites le

QUIZ
✔ RGE, c’est quoi et pourquoi faut-il se qualifier ?
✔ Quelle qualification RGE choisir pour mon entreprise ?
✔ Quelles formations faut-il suivre ?
✔ RGE, combien çà coûte ?

DES RÉPONSES CLAIRES À TOUTES VOS QUESTIONS :RGE

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Equipement 
biomasse -  
Vecteur Air
(QUALIBOIS -  
Module AIR)

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour installer des foyers 
fermés, inserts et poêles à bois ou à granulés en vue d'obtenir par la suite 

l'agrément QUALIBOIS "Module Air"   
21 27-28-29 

Sept

Equipement 
biomasse -  
Vecteur Eau
(QUALIBOIS -  
Module EAU)

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour installer des chaudières 
manuelles et automatiques, bûches, granulés bois en vue d'obtenir par la suite 

l'agrément QUALIBOIS "Module Eau"
21 28-29-30 

Nov
20-21-22 

Nov

Pompe à chaleur 
dans l’habitat 
individuel
(QUALIPAC)

Acquérir  les connaisances théoriques et pratiques pour proposer, vendre et 
mettre en œuvre une pompe à chaleur (PAC) et en vue d'obtenir par la suite 

l'agrément QUALIPAC 
35 13 au 17 

Nov

Chauffe Eau Solaire 
Individuel (CESI)
(QUALI SOL)

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques à la mise en place d’un 
projet de chauffage solaire dans sa globalité et en vue d’obtenir par la suite  

l’agrément QUALI SOL 
21 13-14-15 

Déc

Chauffe Eau 
Thermodynamique 
Individuel (CETI) 
(QUALI CET)

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour l’intallation et la 
maintenance d’un CETI en vue d’obtenir l’agrément QUALIPAC CET 14 22-23 

Janv 18

Photovoltaïque en 
autoconsommation

Assimiler les principes techniques et l'intérêt de l'autoconsommation.  
Connaître les produits disponibles sur le marché, les arguments clés et réaliser 

une analyse économique d'une installation en autoconsommation. Connaître les 
évolutions réglementaires, juridiques et fiscales de l'autoconsommation

14 15-16  
Fév 18

FORMATIONS OBJECTIFS
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TERTIAIRE

Calcul du prix de 
revient dans le 
Bâtiment

Acquérir la méthodologie pour analyser la rentabilité d’une entreprise. 
Déterminer le seuil  de rentabilité de l’entreprise. Déterminer le CA minimum à 
réaliser. Déterminer les prix de revient et prix de vente à appliquer à la clientèle

14 23-24 Nov

Comprendre 
et utiliser les 
mécanismes de la 
TVA

Identifier les éléments indispensables à l’utilisation de la TVA dans le bâtiment 
selon les dernières règles déterminées par le Ministère des Finances afin 

d’éviter les erreurs et d’anticiper les contrôles et les rappels des services fiscaux
7 29 Sept

Gestion de 
l'Entreprise 
Artisanale dans le 
Bâtiment (GEAB)

Exercer efficacement la fonction de Gestionnaire d'une Entreprise Artisanale du 
Bâtiment. Renforcer ses compétences pour donner des fondations solides à son 

entreprise et en améliorer sa gestion
413 Démarrage 

Oct

Logiciel SAGE 
BATIGEST i7
Module migration

Réaliser la migration depuis votre ancien logiciel Sage Batigest Standard à partir d’un 
assistant. Prendre en main les nouvelles fonctionnalités de la version i7. Maîtriser 

les principaux paramétrages. Connaître les possibilités de Sage Online ainsi que les 
différentes options du logiciel

7 4 Déc 10 Oct

Marchés Publics : 
mode d'emploi 
complet

Comprendre le fonctionnement des Marchés Publics. Acquérir une méthodologie 
pour répondre. Savoir rédiger un mémoire technique. Comprendre et maîtriser la 
dématérialisation des réponses. Savoir utiliser la signature électronique dans les 

documents de l'entreprise

14 30-31 Oct

Rédaction du 
mémoire technique 
et du PPSPS

Acquérir une méthodologie structurée pour rédiger son mémoire technique. 
Décrypter les documents du dossier de consultation 7 28 Nov

Réponse 
dématérialisée aux 
Marchés Publics

Acquérir une méthodologie et utiliser la signature électronique pour répondre 
aux Appels d'Offres 7 3 Oct

Promouvoir 
l'Entreprise 
Artisanale du 
Bâtiment via les 
réseaux sociaux

Comprendre l'intérêt et les enjeux d'une stratégie de communication digitale. 
Identifier les outils pertinents adaptés à l'activité de son Entreprise Artisanale 
du Bâtiment. Gérer de façon adaptée les contenus des réseaux sociaux pour 

communiquer

14 8 et 15 
Déc

FORMATIONS OBJECTIFS

  DURÉE

EN HEURES

CLERMONT-FD

LE PUY

AURILLAC

MOULINS
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Calcul du prix de 
revient dans le 
Bâtiment

Acquérir la méthodologie pour analyser la rentabilité d’une entreprise. 
Déterminer le seuil  de rentabilité de l’entreprise. Déterminer le CA minimum à 
réaliser. Déterminer les prix de revient et prix de vente à appliquer à la clientèle

14 23-24 Nov

Comprendre 
et utiliser les 
mécanismes de la 
TVA

Identifier les éléments indispensables à l’utilisation de la TVA dans le bâtiment 
selon les dernières règles déterminées par le Ministère des Finances afin 

d’éviter les erreurs et d’anticiper les contrôles et les rappels des services fiscaux
7 29 Sept

Gestion de 
l'Entreprise 
Artisanale dans le 
Bâtiment (GEAB)

Exercer efficacement la fonction de Gestionnaire d'une Entreprise Artisanale du 
Bâtiment. Renforcer ses compétences pour donner des fondations solides à son 

entreprise et en améliorer sa gestion
413 Démarrage 

Oct

Logiciel SAGE 
BATIGEST i7
Module migration

Réaliser la migration depuis votre ancien logiciel Sage Batigest Standard à partir d’un 
assistant. Prendre en main les nouvelles fonctionnalités de la version i7. Maîtriser 

les principaux paramétrages. Connaître les possibilités de Sage Online ainsi que les 
différentes options du logiciel

7 4 Déc 10 Oct

Marchés Publics : 
mode d'emploi 
complet

Comprendre le fonctionnement des Marchés Publics. Acquérir une méthodologie 
pour répondre. Savoir rédiger un mémoire technique. Comprendre et maîtriser la 
dématérialisation des réponses. Savoir utiliser la signature électronique dans les 

documents de l'entreprise

14 30-31 Oct

Rédaction du 
mémoire technique 
et du PPSPS

Acquérir une méthodologie structurée pour rédiger son mémoire technique. 
Décrypter les documents du dossier de consultation 7 28 Nov

Réponse 
dématérialisée aux 
Marchés Publics

Acquérir une méthodologie et utiliser la signature électronique pour répondre 
aux Appels d'Offres 7 3 Oct

Promouvoir 
l'Entreprise 
Artisanale du 
Bâtiment via les 
réseaux sociaux

Comprendre l'intérêt et les enjeux d'une stratégie de communication digitale. 
Identifier les outils pertinents adaptés à l'activité de son Entreprise Artisanale 
du Bâtiment. Gérer de façon adaptée les contenus des réseaux sociaux pour 

communiquer

14 8 et 15 
Déc

FORMATIONS OBJECTIFS

 Gestionnaire d’Entreprise Artisanale du Bâtiment - GEAB

G.E.A.B.

Gestion 
économique  
et financière

Commercial et 
Communication

Gestion des 
Ressources 
Humaines

Administration 
et Secrétariat

ENJEU : mieux 
maîtriser l’ensemble des 
tâches quotidiennes de 
gestion dans l’entreprise.

MÉTHODE : les 
méthodes et outils 
sont susceptibles 
d’être utilisés 
immédiatement, 
au cœur même  
de votre activité.
Vous pouvez 
d’ailleurs 
travailler sur les 
propres chiffres de 
votre entreprise.

DURÉE : 413 heures 
à raison d’environ 2 jours 
par mois hors mercredis 
et vacances scolaires 
pendant 2 ans.

OBJECTIFS DE FORMATION : 
 ● Suivre les indicateurs de rentabilité
 ● Repérer les signaux d’alerte de trésorerie
 ● Rendre performante sa gestion courante
 ●  Mettre en place une politique de communication 

cohérente, en interne et externe
 ●  Maîtriser l’outil informatique dans ses tâches 

quotidiennes
 ●  Gérer l’entreprise au quotidien et seconder le chef 

d’entreprise

PROGRAMME : 
 ● Comptabilité : des principes de base jusqu’au bilan
 ● Fiscalité des entreprises artisanales du bâtiment
 ● Étude de la rentabilité et calcul du prix de revient
 ● Secrétariat et gestion administrative
 ● Stratégie de communication
 ● Positionnement commercial
 ● Informatique : Word, Excel, Internet
 ● Devis et factures informatiques

Ce cycle d’accompagnement est validé* par l’obtention du titre GEAB de niveau IV (BAC)  
* si réussite aux évaluations

Formation diplômante spécifique Bâtiment

NOUV
EL

LE
 S

ES
SIO

N - NOUVELLE SESSION - NOUVELLE SESSION -

DÉBUT OCTOBRE  DANS L’ALLIER
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DU CHANGEMENT  
DANS VOTRE CENTRE  
DE FORMATION
Votre organisme de formations change de 
nom et s’appelle désormais ARFABA !  
Et parce qu’un changement ne vient 
jamais seul, l’ARFABA se dote d’un 
nouveau logo à partir du 1er juillet 2017.

À QUI S’ADRESSENT  
NOS FORMATIONS ?
Nos stages sont ouverts à tous les 
acteurs de l’entreprise artisanale 
du Bâtiment et Travaux Publics, 
du Paysage et des autres activités 
connexes : chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs, salariés et demandeurs 
d’emplois de ces secteurs d’activité.

Immeuble « @ Number Two »
1 allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
Tél. 04 73 25 63 14 - Fax 04 73 25 13 76

www.arfaba.fr - contact@arfaba.fr  

N° Agrément ARFABAL : OF95 2015-CQ


