
          

                                PLANNING  DES  FORMATIONS DU 1ere  seMESTRE 2017 

 

 

TITRE DU STAGE 
 

 

DATES 
 

OBJECTIFS 

Dématérialisation des MARCHES 
PUBLICS 

Jeudi et Vendredi 

30 et 31 MARS 2017 
Acquérir une méthodologie pour répondre aux Marchés Publics.  

Savoir décrypter les documents du dossier de consultation des 

entreprises.  

Savoir répondre de manière dématérialisée aux appels d’offres. 

 
MEMOIRE TECHNIQUE 

 
2ème trimestre 2017 

 

Concevoir un document technique personnalisé à son entreprise 

 
Norme NF C 15-100 

Vendredi  

10 MARS 2017 
Connaître les dernières évolutions de la norme NF C15-100 et leurs 

impacts sur la réalisation des installations électriques sur site 

 
HANDIBAT A+B1 

 
Mardi et Mercredi 

21 et 22 MARS  
2017 

- Appréhender les situations handicapantes et prendre en compte 

les besoins des personnes à mobilité réduite 

- Respecter, maîtriser et savoir mettre en œuvre la réglementation 

en vigueur 

- Connaître les intervenants et les relais (services sociaux, 

médicaux…)… 

Techniques Professionnelles GAZ 
PG 

Lundi et Mardi 

27 et 28 MARS 2017 
 

Obtention du Label Professionnel Gaz 

  
FEE BAT 

Du Mercredi 05 au 
Vendredi 07 AVRIL 

2017 

 

Obtention du Label RGE 

 
Les AIDES FISCALES  

 
Lundi 15 MAI 2017 

Accompagner le client dans l’obtention des aides publiques dans la 

rénovation énergétique  

 
FUMISTERIE pour le vecteur Bois 

Jeudi et Vendredi 

08 et 09 JUIN 

2017 

Mettre en œuvre les bases techniques et réglementaires à l’installation 

ou la réutilisation d’un conduit de fumée. Savoir dimensionner, connaître 

la mise en œuvre des différents générateurs bois…… 
 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter, par téléphone au 04.71.48.41.38 ou par Fax au 04.71.64.65.22, nous vous adresserons le bulletin d’inscription. 
 

NOUVEAUTES !! 



      Année 2017 

                                         Prise en charge des formations        

                                                        Mode d’emploi 
                                

     Vous cotisez à un Fonds d’Assurance Formation (FAF) de non salariés pour votre 

conjoint ou vous-même et, si vous êtes employeur à un Fonds d’Assurance 

Formations de salariés. 

Ces FAF peuvent prendre en charge une partie du coût des formations de votre 

entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

                                                              
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                        

                                                                                                                            

                                                  

 

La démarche à suivre : 

- L’ARFAB Auvergne Limousin vous adresse des offres de formation 

- Vous devez retourner vos inscriptions à l’ARFAB Auvergne Limousin accompagnées du 

chèque acompte (30 %) de la formation au plus tard 4 semaines avant le début 

de la formation 
- Dès réception de votre inscription et acompte par l’ARFAB Auvergne Limousin, 

la CAPEB 15 vous adresse la demande de participation financière et l’ARFABAL se 

charge de mettre en place une demande de prise en charge collective pour éviter l’avance 

des frais pédagogiques de formation. 

Formation pour les artisans ou les 

conjoints 
 

Montant des prises en charge : 

 

- Participation financière, calculée sur 

le montant HT des coûts 

pédagogiques et en fonction du type 

de formation : 28 €/h ou 18 €/h  

- Durée maximale par stagiaire et par 

an de 7 h à 100 h en fonction des 

formations. 

Formation pour les salariés 
 

Le dossier sera à adresser à CONSTRUCTYS qui 

participera au financement des coûts 

pédagogiques et des salaires pour les heures 

passées en formation. La participation financière 

est calculée : 

- sur le montant HT des coûts 

pédagogiques : 15 €/h à 30 €/h en 

fonction des formations, 

- sur les salaires : 12 €/h  maximum  

(…x 1.20 pour les charges patronales 

sur les formations techniques BTP), 

en fonction des formations. 

Le Plan TPE offre des taux de 

remboursement améliorés pour les moins 

de 10 salariés. 

Mise en place des formations : 
- Toutes les formations organisées par l’ARFAB Auvergne Limousin seront mises en place avec un 

minimum de 8 stagiaires, 

- Elles se dérouleront en principe dans les locaux de la CAPEB 15, 

- Une convocation de stage sera adressée aux stagiaires environ 20 jours avant le début du stage. 

- Le repas libre est à la charge de chaque stagiaire. 

- A l’issue du stage, une attestation de stage est adressée à chaque participant. 

Personnes concernées : 
Chefs d’entreprises, Conjoints, Salariés 

 
Ces stages bénéficient d’une prise en charge financière par les 

fonds d’Assurance Formation : FAFCEA et Constructys. 

 

Vous n’avez plus à avancer les frais de la formation sauf 

pour vos salariés. La subrogation permettant le paiement direct par 

le FAFCEA à l’ARFABAL a été rétablie. 
 

Pour tous renseignements, 

Appelez au 04.71.48.41.38 ou capeb-15@wanadoo.fr 
 

 L’inscription n’est prise en compte qu’après réception 

des conventions signées accompagnées du chèque 

acompte de 30 % et dans les délais. 

 

 Le chèque d’acompte pourra être encaissé pour absence 

non prévenue dans les délais. 

 

 Le règlement du coût pédagogique est demandé pour 

les salariés (encaissement 1 mois après le stage). 

 

 La formation est mise en place avec un minimum de  

8 inscrits. Si ce nombre n’est pas atteint, l’ARFABAL 

se réserve le droit d’annuler la formation.  

 

ATTENTION    ! ! ! 

 

Afin de vous permettre d’effectuer vos demandes de 

prise en charge financière dans les délais, il est impératif 

de vous inscrire au plus tard 3 semaines avant le début 

de la formation. 


