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On s’occupe de tout !
Votre correspondant local COnstruCtys vous accompagne dans toutes vos démarches 
de gestion des compétences :

FORMATIONS
>  Formations courtes de perfectionnement et de sécurité
>  Formations qualifiantes et diplômantes
>  Elaboration du plan de formation de l’entreprise

EMPLOI
>  Appui au recrutement
>  Accompagnement pour contrats de professionnalisation

gPEc
>  Préparation à la conduite des entretiens professionnels
>  Diagnostic et plan d’action GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)

FINANcEMENT
>   Information sur les critères de prise en charge 

(coûts pédagogiques, salaires et charges frais annexes)

>  Montage, instruction et suivi du dossier de financement

2016-2017
Priorité à la formation des entreprises

de moins de 11 salariés
2 dispositifs très avantageux :

“Pour répondre à de nouveaux marchés, j’ai 
à coeur de former mes collaborateurs sur 
des compétences très ciblées tous
les ans.
Des formations techniques donc,
de courte durée la plupart du temps.
Le plan TPE devrait me permettre d’en 
prévoir davantage sur le dernier trimestre 
2016 et d’aborder 2017 avec confiance.”
Jean-Yves larmentier
couverture - 8 salariés

“Jusqu’ici la formation était pour mon 
entreprise le moyen d’être en règle avec 
les normes de prévention et de sécurité. 
Avec les marchés émergents et les 
différents plans de relance mis en place 
pour notre secteur, je pense qu’il faut 
anticiper la reprise en développant de 
nouvelles compétences pour rester 
compétitifs”
paolo renaldi
électricité - 5 salariés

“En tant que toute petite entreprise, former 
c’est difficile en termes d’organisation. 
Pourtant dans cette période de faible 
activité et avec les financements 
Constructys, c’est l’opportunité de 
professionnaliser nos salariés en les 
formant sur les techniques de pompes 
à chaleur, afin qu’ils soient certifiés 
QualiPAC.”
Jean-Yves larmentier
couverture - 8 salariés

QuElQuEs EXEmplEs…

professionnaliser un 
maçon avec un titre 
professionnel (niveau v) 

FORMATION MAÇON

 60 jours  420 heures

COÛTS FINANCEMENT
pédagogie (13 €/h) : 5 460 €
rémunération : 6 300 €
restauration (base 10 €/j) : 600 €
transport (base 8 € ar/j) : 480 €
tOtal : 12 840 €HT

pédagogie : 5 460 €
rémunération : 5 460 €
Frais annexes : 436,80 €Ht

tOtal : 11 356,80 €HT

vous mettre à 
niveau sur le plan 
technologique

FORMATION FIBRE OPTIQUE

 5 jours  35 heures

COÛTS FINANCEMENT
pédagogie (17 €/h) : 595 €
rémunération : 455 €
restauration (base 10 €/j) : 50 €
tOtal : 1 100 €HT

pédagogie : 595 €
rémunération : 455 €
Frais annexes : 47,60 €Ht
tOtal : 1 097,60 €HT

mieux piloter votre 
entreprise

FORMATION COMPTABILITÉ-GESTION

 2 jours  14 heures

COÛTS FINANCEMENT
pédagogie (27 €/h) : 378 €
rémunération : 238 €
restauration (base 10 €/j) : 20 €
transport (base 8 € ar/j) : 16 €
tOtal : 652 €HT

pédagogie : 378 €
rémunération : 182 €
Frais annexes : 30,24 €Ht

tOtal : 590,24 €HT

tous vos salariés
peuvent être formés
Profitez d’une prise
en charge bonifiée :

>  du coût du stage : maximum 30 €Ht/heure
>  des salaires et charges : 

maximum 13 €Ht/heure de formation
>  des frais annexes : 8% du coût 

pédagogique, dans la limite de 1 500 €Ht

Préparer l’avenir en formant des jeunes ?
Constructys s’engage à vos côtés...

...et vous propose un financement exceptionnel 

Retrouvez toutes les informations sur les forfaits des contrats 
de professionnalisation en téléchargeant les conditions de prise 
en charge sur www.constructys.fr

•  Métiers techniques BTP 
(hors maintenance et conduite d’engins)

13 €/h

• Maintenance et conduite d’engins 16 €/h

+ 5 €/heure 
pour compléter 
les forfaits*

* Pour les entreprises du bâtiment (hors GEIQ) employant moins de 300 salariés.

POUR EN BÉNÉFICIER, CONTACTEZ-NOUS !
www.constructys.fr

FORFAIT DE FINANCEMENT DES COÛTS PÉDAGOGIQUES

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Sur le contrat de professionnalisation : www.constructys.fr
Sur les aides à l’embauche : www.travail-emploi.gouv.fr

POUR + D’INFOS :
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MENUISERIE - AGENCEMENT
  Etanchéité à l’air des menuiseries 1 jour seynod

  Pose de menuiseries extérieures 2 jours seynod

  Escaliéteur 300 h seynod

Formations courtes de perfectionnement

MAÇONNERIE
  Bétons cirés 2 jours annecy

  Traçage - implantation 4 jours seynod

   Escaliers droits / balancés / sur voute sarrasine / 
en béton armé 4 jours seynod

  La chaux 4 jours seynod

  Les enduits - seynod

  La maçonnerie isolante 3 jours seynod

  Lecture de plan 4 jours seynod

CHARPENTE – COUVERTURE - ÉTANCHÉITE
   Maison Ossature Bois – Niveau 1 et 2 de 2 à 5 jours annecy, seynod

   Escaliers Balancés, Droits de 2 à 5 jours seynod

   Initiation et perfectionnement à la zinguerie de 5 à 10 jours seynod, lyon

   Tracés et vraies grandeurs en charpente bois - seynod

   Calcul de structure maison ossature bois – Niveau 1 et 2 - seynod

   Les abergements - seynod

   Joints de bouts - seynod

   Initiation charpente bois de 5 à 42 jours annemasse

   Technicien Bois 300 h seynod

   Intégration de panneaux solaires / photovoltaïques - seynod

CARRELAGE
  Douches à l’italienne : règles de mise en œuvre 2 jours annecy

  Bétons cirés 3 à 5 jours annecy

former ses

salariés pendant

les périodes

d
, intempéries

une demande et
un marché en progression

En Auvergne-rhône-Alpes, 
le marché de la rénovation énergétique reste porteur 

avec une progression de +1% sur les 18 derniers mois.

Les entreprises formées et qualifiées 
(rGE, Quali PAC, Quali sOL, Quali Bois….) 

accèdent plus facilement à ces marchés. 

Développement Durable
rénovation Energétique

DEVELOPPEMENT DURABLE - ACCESSIBILITÉ
  Etanchéité bitume sur toiture terrasse 3 jours seynod

  Etanchéité membrane synthétique 5 jours seynod

  FEEBAT RENOVE – mention RGE 3 jours annecy

  Réaliser une enveloppe performante : sur plateforme PRAXIBAT 2 jours st alban en leysse
   Réaliser une installation de ventilation performante : 
sur plateforme PRAXIBAT 2 jours st alban en leysse

  Isolation Thermique Extérieure 5 jours le Fayet

  De la maison BBC (RT 2012) à la maison positive (RT 2020) 2 jours annecy

  Qualisol CESI ou COMBI (RGE) 3 jours la ravoire

  QualiPV ELEC ou BAT (RGE) 3 jours la ravoire
   Autoconsommation de l’électricité photovoltaïque 
et stockage batterie 3 jours la ravoire

  Installations appareils bois indépendants – Qualibois AIR (RGE) 3 jours annecy
   Chaudières Bois raccordées au réseau hydraulique – 
Qualibois EAU (RGE) 3 jours annecy

   Fonctionnement et Mise en œuvre du Chauffe-Eau 
Thermodynamique – Quali CET (RGE) 2 jours annecy, la ravoire

   Pompes à Chaleur : Dimensionnement, Mise en service 
et Maintenance - Qualipac (RGE) 5 jours annecy

  Installation et maintenance de panneaux solaires photovoltaïques 20 à 28 jours la ravoire, le Fayet
   Accessibilité et adaptabilité du Logement -maintien à domicile 
et confort d’usage 2 jours annecy 

  Accessibilité et adaptabilité dans les petits ERP 1 à 2 jours annecy 
   Accessibilité et adaptabilité des espaces publics, voirie 
et espaces verts 1 à 2 jours annecy
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Formations courtes de perfectionnement

techniquesmétiersd ,
art 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
   Entretien et dépannage des bruleurs gaz et fioul 3 jours annecy

   Récupération des fluides frigorigènes de 3 à 5 jours annecy

    Initiation et perfectionnement au SOUDAGE  
(inox – acier - ;…) de 1 à 10 jours lyon,  annecy

   Maintenance installations d’eau chaude solaire collectives 2 jours la ravoire, chambéry

    Installation et maintenance d’un système solaire thermique 
et photovoltaïque 150 h le Fayet  

   Initiation à la climatisation sur plateforme 2 jours annecy

   Entretien d’une Pompe à Chaleur 2 jours annecy

ÉLECTRICITÉ
  Norme NFC15100 - actualisation 1 jour annecy

  Mise en sécurité des installations électriques 1 jour annecy

  Domotique 2 jours annecy

   Exploitation et maintenance : Installations Electriques 
de bâtiments tertiaires 4 jours ayze

  Fibre Optique 2 jours annecy

PEINTURE – FACADE – PLATRERIE – REVÊTEMENT DE SOL
  Béton ciré 2 jours annecy

  Revêtements à la chaux 4 jours seynod

  Le bois en trompe l’œil 4 jours seynod

  Le marbre en trompe l’œil 4 jours seynod

  Pose de sols souples 4 jours seynod

  Patines 4 jours seynod

  Le tadelakt 4 jours seynod

  Revêtements muraux 9 jours seynod

  Etude approfondie des couleurs 4 jours seynod

  Le décor panoramique 10 jours seynod

  Joint de plaque de plâtre 2 jours seynod

  Les bases du métier de peintre 5 à 10 jours annemasse

TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGE
  Lecture de plans 5  jours seynod

  Traçage implantation 5  jours seynod

  Maçonnerie VRD 5  jours seynod

  Certiphyto décideurs 3  jours bonne 

  Certiphyto opérateurs 2  jours bonne

devenir

de vrais

techniciens

SERRURIER - METALLIER
  Fixation des ouvrages en métallerie - -

   Réglementation sur les gardes corps : ERP, piscines, 
habitation… - -

développersessavoir-faire
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Formations réglementaires et obligatoiresFormations courtes de perfectionnement

SÉCURITÉ – PRÉVENTION - PERMIS
CACES

    CACES - Chariot élévateur 1 à 5 jours ayze
pringy

    CACES - Engins de chantier 1 à 5 jours ayze
saint Girod

    CACES - Nacelle 1 à 5 jours ayze
pringy

    CACES - Grue auxiliaire 1 à 5 jours ayze
pringy

    CACES - Grue à tour 1 à 5 jours ayze
Grésy sur aix

SÉCURITÉ
    Sauveteur Secouriste du Travail – formation initiale et recyclage de 1 à 2 jours annecy, ayze, pringy

    ATEX – personnel autorisé, exécutant ou intervenant de 1 à 4 jours ayze

    Incendie : équipier de 1ère intervention – évacuation des personnes 1 jour ayze, annecy

    Monter, démonter, réceptionner et utiliser des échafaudages 
de pied ou roulants 1 à 3 jours poisy,  ayze, pringy

   Réception des échafaudages 1 jour ayze, poisy, pringy

    Travaux en hauteur – utiliser ses EPI (harnais) antichute 
et  maintien 2 jours ayze, poisy

AMIANTE
    Amiante Sous-Section 4 – Encadrement - Cumul des fonctions 5 jours annecy, ayze

    Amiante Sous-Section 4– Opérateur – 2 jours annecy, ayze

PERMIS
   PERMIS / FIMO / FCO - charvonnex, pringy

   Grutier 15 jours ayze

DIVERS
    Habilitations Electriques et recyclage – 

tous les indices dont B0 H0 – BS – BR  1 à 3 jours annecy,  ayze, pringy, thonon, 
cluses, le Fayet + E-learning

bien former
mieux

protéger

développer

ses

savoir-faire

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
   La paie dans le Bâtiment – niveau débutant à expert de 1 à 5 jours annecy 

  Marchés publics – Mémoire technique – Dématérialisation de 1 à 3 jours annecy

  Fonction tutorale 1 jour annecy

   L’essentiel du droit dans le  Bâtiment (du travail, 
de la sécurité sociale, fiscal, de la construction) 6 jours annecy

ENCADREMENT DE CHANTIER

   Animation et motivation d’une équipe - Chef d’équipe de 10 à 13  jours

annecy
bonneville
cluses
sallanches

INFORMATIQUE DE PRODUCTION
    CADWORK, SEMA, DIETRICH’S, Md-BAT, EUROCODE, 

AUTOCAD, SKETCHUP - seynod
annecy
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Formations qualifiantes et diplômantes

TRAVAUX PUBLICS - VRD
   CAP Constructeur en canalisation  1 à 2 ans rumilly, Franclens
    Titre professionnel conducteur (trice) de Transport routier 

de marchandises 55 jours pringy

    Titre Professionnel de Pelle Hydraulique et de chargeuse 
pelleteuse  50 jours st Girod

   Ouvrier VRD 40 jours st Girod

MENUISERIE - AGENCEMENT
   Titre professionnel ou CAP : Menuisier installateur / fabricant 1 à 2 ans seynod, margencel, 

sallanches
    CAP Ebénisterie 2 ans st Etienne

    BP ou BAC PRO – menuisier installateur / fabricant   1 à 2 ans seynod, margencel
sallanches

    BAC PRO – Technicien Menuisier Agenceur 1 à 2 ans annemasse

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
    Gestion d’Entreprise Artisanale du Bâtiment  (GEAB) 56 jours annecy

    Diplôme Universitaire  (GAJEB) - lyon

CARRELAGE
   CAP carreleur Mosaïste 1 à 2 ans seynod

   CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités 1 à 2 ans Franclens

   BP carreleur Mosaïste 1 an seynod
 

PEINTURE – FACADE – PLATRERIE – REVÊTEMENT DE SOL
    Titre professionnel ou CAP peintre applicateur de revêtements 1 à 2 ans seynod, Franclens

   Titre professionnel ou CAP platrier plaquiste 1 à 2 ans seynod 

   CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités 1 à 2 ans Franclens

   BP peinture revêtements 1 à 2 ans seynod 

SERRURIER METALLIER
   CAP Métallier Serrurier 1 an st Etienne

   CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle 1 à 2 ans st Etienne

   BP Métallier Serrurier 1 à 2 ans st Etienne

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
   Titre professionnel ou CAP Installateur sanitaire ou thermique 1 à 2 ansv cranves-sales, st Etienne,

rumilly

   CAP Froid et climatisation 1 an cranves-sales

    CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités 1 à 2 ans Franclens

    CQP Installateur mainteneur en systèmes solaires 
thermiques et photovoltaïques 2 ans la ravoire, chambéry

   BP Monteur en installations de génie climatique et sanitaire 2 ans cranves-sales, st Etienne

    Bac Pro Technicien d’Installations des Systèmes Energétique 
et Climatiques 1 1 à 2 ans rumilly

ÉLECTRICITÉ
   Titre professionnel ou CAP Electricien 2 ans sallanches, rumilly

   CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités 1 à 2 ans Franclens

   BP ou BAC PRO - Electricien 2 à 3 ans sallanches, rumilly

ENCADREMENT DE CHANTIER
   Repreneur d’Entreprise Artisanale du Bâtiment 27 à 50 jours annecy

DEVELOPPEMENT DURABLE  - ACCESSIBILITE 
    Mention complémentaire Technicien en Energies 

Renouvelables - cranves-sales

    CQP installateurs mainteneurs en système solaire 
thermiques ET/OU photovoltaïques - la ravoire

formations éligibles au cpf
(Compte Personnel de Formation)

nous consulter !

former plutôt

que licencier

avec le dispositif

fne 

CHARPENTE – COUVERTURE - ÉTANCHÉITE
   Titre professionnel ou CAP - charpentier 1 à 2 ans seynod, margencel, 

annemasse, st Etienne

   Titre professionnel ou CAP - couvreur 1 à 2 ans seynod, margencel, lyon

   CAP ou CQP Etancheur 1 an lyon

   CAP construction bois 1 à 2 ans seynod, margencel, 
st Etienne

   CQP Bardeur  - lyon

   BP ou BAC PRO - couvreur 1 à 2 ans seynod, margencel, lyon

   BP ou BAC PRO - charpentier 1 à 2 ans seynod, st Etienne

   Mention complémentaire zinguerie 1 à 2 ans seynod, margencel, lyon

   BAC PRO Technicien Constructeur Bois  - rumilly
 

MAÇONNERIE
    Titre professionnel ou CAP : 

- Maçon 
- Coffreur bancheur 

1 à 2 ans
1 à 2 ans

Franclens, seynod
lyon, st Girod

   CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités 1 à 2 ans Franclens

   BP ou BAC PRO Maçon 1 à 2 ans Franclens, seynod, lyon

    BAC PRO Technicien du Bâtiment : 
Organisation et Réalisation du Gros Œuvre - Franclens

   Bac Pro Intervention sur le Patrimoine Bâti - rumilly

former pour mieux préparer l
,
avenir

evoluer



CAPEB AuVErGnE-rHÔnE-ALPEs 
dominique HEnault / stéphanie lalY 

59 rue de saint-cyr - cp 404 - 69338 lYOn cedex 09 
tél. 04 72 85 06 66 / Fax : 04 72 85 06 67 

mail : capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr / s.laly@capeb-auvergnerhonealpes.fr 
www.capeb-auvergnerhonealpes.fr
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Service de proximité constructys
Entreprises du bâtiment de moins de 11 salariés

CAPEB AIn - 01
sylvie mOrEstEl 
104 boulevard Edouard Herriot 
01440 viriat 
tél. 04 74 23 19 50 / Fax : 04 74 23 05 00 
mail : formation@capeb-ain.fr 
capeb-ain.fr

CAPEB ALLIEr - 03
catherine mErciEr 
15 boulevard ledru-rollin 
03300 mOulins 
tél. 04 70 44 71 02 / Fax : 04 70 34 96 34 
03b.capeb.fr

CAPEB ArDÈCHE - 07
marie-pierre JacOutOn 
1669 avenue sadi carnot - bp 342 
07503 GuilHErand-GranGEs cedex 
tél. 04 75 86 01 10 / Fax : 04 75 83 04 58 
mail : mp.jacouton@capeb-ardeche.fr 
capeb-ardeche.fr

CAPEB CAntAL - 15
thérèse bOs 
28 avenue charles de Gaulle 
15500 aurillac 
tél. 04 71 48 41 38 / Fax : 04 71 64 65 22 
capeb15.fr

CAPEB DrOME - 26
séverine manEval 
36 avenue des allobroges 
26100 rOmans-sur-isÈrE 
tél. 04 75 02 10 07 / Fax : 04 75 71 08 45 
mail : severine.maneval@capebdrome.com 
capebdrome.com

CAPEB IsÈrE - 38
Frédéric GillEt

> site d’EcHirOllEs : 
3 cours Jean Jaurès 
38130 EcHirOllEs 
tél. 04 74 16 18  38 / Fax : 04 74 16 18  37 
mail : formation@capeb-isere.fr

> site de saint-JEan dE bOurnaY : 
321 rue stéphane Hessel 
Za basses Echarrières 
38440 saint-JEan dE bOurnaY 
tél. 04 74 16 18  38 / Fax : 04 74 16 18  37 
mail : s.pras@capeb-isere.fr 
capeb-isere.fr

CAPEB LOIrE - 42
virgine liEvrE

> site de saint-EtiEnnE : 
rue camille de rochetaillée - bp 759 
42951 saint-EtiEnnE cedex 9

> site de rOannE : 
14 rue moulin paillasson - 42300 rOannE

tél. 04 77 78 01 14 / Fax : 04 77 78 02 39 
mail : v.lievre@capeb-loire.fr
capeb-loire.fr

CAPEB HAutE-LOIrE - 43
monique mOurlaiX 
33 boulevard président bertrand 
43000 lE puY-En-vElaY 
tél. 04 71 09 11 68 / Fax : 04 71 02 29 67 
43.capeb.fr 

CAPEB Puy-DE-DÔME - 63
nathalieduviGnEau 
2 rue Félix mézard 
bp61 
63019 clErmOnt-FErrand cedex 2 
tél. 04 73 25 71 71 / Fax : 04 73 24 98 51 
capeb63.fr 

CAPEB rHÔnE - 69
Géraldine Jarnais 
59 rue de saint-cyr 
cp 404 
69338 lYOn cedex 09 
tél. 04 72 85 77 10 / Fax : 04 72 85 77 19 
mail : g.jarnais@capeb-rhone.fr 
capeb-rhone.fr

CAPEB sAVOIE - 73
Jocelyne paYan
1284 chemin de la cassine 
cs 19455 
73094 cHambErY cedex 
tél. 04 79 62 14 80 / Fax : 04 79 96 96 06 
mail : formation@capeb-savoie.fr
capeb-savoie.fr

CAPEB HAutE sAVOIE - 74
Elodie FlaHaut 
8 rue du baronnet  
74000 annEcY 
tél. 04 57 57 03 66 / Fax : 04 50 27 69 88 
mail : elodie@capeb74.fr 
capeb74.fr
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la capEb1, l’un des délégataires de constructys2 auprès 
des entreprises du bâtiment de moins de 11 salariés, 
vous accompagne dans tous vos projets de formation 
professionnelle continue et leurs financements.
 1) la capEb (confédération de l’artisanat et des petites Entreprises 
du bâtiment), représente et défend les intérêts des 380 000 entreprises 
artisanales du bâtiment.

2) Opca unique pour l’ensemble des entreprises de la construction.




