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dans le CANTAL 
 

 DUREE DATES COUT 

REALISATION ET ENTRETIEN D’UNE INSTALLATION GAZ, 

CONFORMEMENT A LA NOUVELLE REGLEMENTATION 

2020 - SESSION P20017A 
- Connaître les bases techniques et réglementaires indispensables à 

l’entretien d’une installation intérieure gaz notamment selon l’arrêté 

du 23 février 2018 applicable au 1er janvier 2020. 

- Savoir vérifier si les installations sur lesquelles il est prévu 

d'intervenir sont conformes afin d’alerter le client en amont sur une 

éventuelle anomalie ou un DGI. 

- Être capable de réaliser un SAV en toute sécurité tant pour 

l’opérateur que pour les usagers. 

7 H 11 février 2020 255 € 

REALISATION ET ENTRETIEN D’UNE INSTALLATION GAZ, 

CONFORMEMENT A LA NOUVELLE REGLEMENTATION 

2020 - SESSION P20017A 
- Connaître les bases techniques et réglementaires indispensables à 

l’entretien d’une installation intérieure gaz notamment selon l’arrêté 

du 23 février 2018 applicable au 1er janvier 2020. 

- Savoir vérifier si les installations sur lesquelles il est prévu 

d'intervenir sont conformes afin d’alerter le client en amont sur une 

éventuelle anomalie ou un DGI. 

- Être capable de réaliser un SAV en toute sécurité tant pour 

l’opérateur que pour les usagers. 

7 H 3 mars 2020 255 € 

ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES CHAUDIERES 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. 

28 H 
17 au 20 mars 

2020 
1 176 € 

EQUIPEMENT BIOMASSE – VECTEUR AIR 
- Acquérir les techniques d’installation des appareils bois 

indépendants, aux données techniques et physico-chimiques du bois et 

des règles de dimensionnement. 

- Savoir réaliser des installations performantes en respectant les 

contraintes réglementaires, les normes qualitatives et les attentes de 

la clientèle. 

21 H 
18 au 20 mars 

2020 
920 € 

POMPES A CHALEUR DANS L’HABITAT INDIVIDUEL 
- Savoir conseiller son client sur les plans techniques et financier 

d’une pompe à chaleur. 

- Concevoir et dimensionner une installation. 

- Organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, 

être capable de les expliquer à son interlocuteur. 

- Planifier la maintenance de l’exploitation. 

35 H 
23 au 27 mars 

2020 
1 428 € 

AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES 

RESEAUX (AIPR) – ENCADRANT ET OPERATEUR 
- Maitriser les obligations de la réglementation anti-endommagement. 

- Relier les compétences de l’AIPR avec les situations de terrain. 

7 H 24 mars 2020 210 € 
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FEE BAT : MODULE RENOVE V1 
- Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le 

contexte du « PREH ». 

- Connaître et Identifier les technologies clés et les différentes 

solutions d’amélioration de la performance énergétique d’un 

bâtiment. 

- Dans le cadre d’une approche globale, être en mesure de proposer 

un projet de rénovation énergétique en s’appuyant sur l’évaluation 

thermique. 

21 H 
01 au 03 avril 

2020 
660 € 

MARCHES PUBLICS – LA FACTURATION PAR VOIE 

ELECTRONIQUE 
- Comprendre les enjeux et le contexte réglementaire de l’e-

facturation 
- Comprendre les modalités d’utilisation de Chorus Pro 

- Evaluer les différents modes d'accès à la solution Chorus Pro 

- Être capable de gérer toutes les étapes de l’e-facturation 

- Réduire les délais et coûts engendrés en optant pour ce mode de 

facturation 

7 H 7 avril 2020 250 € 

EVOLUTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES DES 

INSTALLATIONS GAZ 
- Mettre à jour les connaissances sur la règlementation des 

installations gaz dans le cadre du renouvellement de l’appellation PG. 
- Anticiper les audits et prévenir les anomalies 

14 H 
23 et 24 avril 

2020 
420 € 

MAITRISER LES CONDITIONS D’APPLICATION DES AIDES 

FISCALES A LA RENOVATION ENERGETIQUE DISPONIBLES 
- Connaître et comprendre les aides fiscales disponibles. 

- Savoir les présenter aux clients. 

7 H 27 avril 2020 210 € 

CONCEPTION, INSTALLATION ET ENTRETIEN DES 

OUVRAGES DE FUMISTERIE 
- Comprendre les dernières évolutions de la réglementation des 

conduits de fumée selon le DTU 24-1. 

- Concevoir, réaliser, contrôler et entretenir les installations de 

conduits de fumée. 

- Connaître les différentes techniques de ramonage. 

21 H 
18 au 20 mai 

2020 
755 € 

LES FONDAMENTAUX DE LA CLIMATISATION 

INDIVIDUELLE 
- Expliquer au client le principe de fonctionnement. 

- Connaître les nouveaux fluides et leurs contraintes. 

- Calculer le bilan thermique. 

- Connaître les différents produits et marques du marché. 

- Installer dans les règles de l'art une climatisation mono-split. 

14 H 4 et 5 juin 2020 545 € 

EQUIPEMENT BIOMASSE – VECTEUR EAU 
- Connaitre les techniques d'installation des chaudières manuelles ou 

automatiques alimentées par des biocombustibles. 
- Connaitre les données techniques et physico-chimiques du  bois. 
- Maitriser les règles de dimensionnement. 

- Etre en mesure de réaliser des installations qui respectent les 

contraintes réglementaires et les attentes de la clientèle. 

21 H 9 au 11 juin 2020 920 € 

EQUIPEMENT BIOMASSE – VECTEUR AIR 
- Acquérir les techniques d’installation des appareils bois 

indépendants, aux données techniques et physico-chimiques du bois et 

des règles de dimensionnement. 

- Savoir réaliser des installations performantes en respectant les 

contraintes réglementaires, les normes qualitatives et les attentes de 

la clientèle. 

21 H 
15 au 17 

septembre 2020 
920 € 
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FLUIDES FRIGORIGENES : ATTESTATION D’APTITUDE 

CATEGORIE 1. PREPARATION ET EVALUATION 
- Connaître les dangers des fluides frigorigènes sur l’environnement. 

- Manipuler les fluides frigorigènes sans danger. 

- Mettre en œuvre les interventions obligatoires liées à la récupération 

des fluides frigorigènes sur les divers équipements frigorifiques. 

- Préparer et valider les connaissances théoriques et pratiques afin 

d’obtenir « l’attestation d’aptitude catégorie 1 ». 

35 H 
5 au 9 octobre 

2020 
1 428 € 

EQUIPEMENT BIOMASSE – VECTEUR EAU 
- Connaitre les techniques d'installation des chaudières manuelles ou 

automatiques alimentées par des biocombustibles. 
- Connaitre les données techniques et physico-chimiques du  bois. 
- Maitriser les règles de dimensionnement. 

- Etre en mesure de réaliser des installations qui respectent les 

contraintes réglementaires et les attentes de la clientèle. 

21 H 
20 au 22 octobre 

2020 
920 € 

FEE BAT : MODULE RENOVE V1 
- Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le 

contexte du « PREH ». 

- Connaître et Identifier les technologies clés et les différentes 

solutions d’amélioration de la performance énergétique d’un 

bâtiment. 

- Dans le cadre d’une approche globale, être en mesure de proposer 

un projet de rénovation énergétique en s’appuyant sur l’évaluation 

thermique. 

21 H 
28 au 30 octobre 

2020 
660 € 

EVOLUTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES DES 

INSTALLATIONS GAZ 
- Mettre à jour les connaissances sur la règlementation des 

installations gaz dans le cadre du renouvellement de l’appellation PG. 

- Anticiper les audits et prévenir les anomalies. 

14 H 
5 et 6 novembre 

2020 
420 € 

CHARGE D’AFFAIRES EN ENTREPRISE ARTISANALE DU 

BATIMENT 
- Diagnostiquer le besoin du client pour définir le contenu du devis ; 

- Prendre des relevés de mesure précis ; 

- Lire des plans et quantifier les ouvrages pour établir un devis ; 

- Réaliser un dossier de chantier complet ; 

- Comprendre et définir la structure d’un coût de revient ; 

- Planifier, organiser, préparer et suivre un chantier ;  

- Elaborer, utiliser  et analyser des tableaux de bord de suivi de 

chantier 

49 H 

4 au 6 Novembre 

2020 

+ 

18 et 19 

Novembre 2020 

+ 

3 et 4 Décembre 

2020 

1 730 € 

 

Pour toutes autres formations ou dates nous nous tenons à votre disposition. 
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                               Prise en charge des formations        

                                                        Mode d’emploi 

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

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

Formations de salariés (CONSTRUCTYS) 

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

 

 

 

 

 

 
                                                              

 

                                                                   

 

 

 

 

 

  

 

La démarche à suivre : 

L’AFABAT vous adresse des offres de formation 

Vous devez retourner vos inscriptions à l’AFABAT accompagnées du chèque dépôt (30 %) de la 

formation au plus tard 3 semaines avant le début de la formation 

 

Dès réception de votre inscription et acompte par l’AFABAT, la CAPEB 15 vous adresse la 

demande de participation financière et l’AFABAT 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 collaborateurs – FAFCEA 

Montant des prises en charge : 

- Participation financière, calculée sur le 

montant HT des coûts pédagogiques et en 

fonction du type de formation : 18 €/h à 25€ 

/h  

- Durée maximale par stagiaire et par an de 7 

h à 50 h en fonction des formations. 

- FRAIS ANNEXES (transport -

Hébergement – Repas) 

Formation pour les salariés 

Le dossier sera adressé par la CAPEB  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 : 

22 €/h à 30 €/h en fonction des formations  

(avec un plafond de 3 600 €) 

+ 8% Frais Annexes 

-sur les salaires : 13€/h  maximum  

- apprentis prise en charge depuis 2018 

Personnes concernées : 

Chef d’entreprise, Conjoint collaborateur, Salariés 
 

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

fonds d’Assurance Formation : FAFCEA et Constructys. 

 

Pour tous renseignements, 

Appelez au 04.71.48.41.38 ou capeb15accueil@orange.fr 

 

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

conventions signées accompagnées du chèque dépôt de 30 % 

et dans les délais. 

 

 Le chèque de dépôt pourra être encaissé pour absence non 

prévenue dans les délais. 

 

 La formation est mise en place avec un minimum de  

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

réserve le droit de reporter la formation.  

 

 Elles se dérouleront en principe dans les locaux de la CAPEB 

15 

 

 Une convocation de stage sera adressée aux stagiaires 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. 

 

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 2 semaines avant le 

début de la formation. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFkc2xtK3aAhXP_aQKHevzBhsQjRx6BAgAEAU&url=http://infos.constructys.fr/&psig=AOvVaw1yGHkPKG3ETc9cWSsPRD7P&ust=1523370733663234
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAkN3ItK3aAhXSsaQKHdUJAV0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.capeb71.fr/services/le-service-formation/fafcea/&psig=AOvVaw0PaXc-Zoi2Z_oZ7CkC8JBg&ust=1523370784437005

