
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> Je souhaite connaître le coût et les conditions  
d’inscription pour la (les) formation(s) suivante(s):  
 

 

Cochez 
la case Formations  Dates  

Statut du stagiaire 
> cochez la case 

(indispensable) 

 > SÉCURITÉ 

 Montage échafaudage fixe 
 15 et 16 novembre 2018 

 13 et 14 décembre 2018 
(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Travail en hauteur-  
Port du harnais 

 03 décembre 2018 
(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 Habilitation électrique BR 
(pour électriciens) 

 03, 04 et 05 octobre 2018 
(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Habilitation électrique BS 
(pour non-électriciens)  

 

 29 et 30 octobre 2018 
(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Recyclage habilitation 
électrique BR (électriciens) 

 13 et 14 septembre 2018 
(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Recyclage habilitation 
électrique BS (non électriciens) 

 20 et 21 septembre 2018 
(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 > PLOMBIERS CHAUFFAGISTES 

 Devenir responsable gaz 
 
 15 et 16 octobre 2018 
 

(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 Fumisterie (règle de 

dimensionnement des installations) 

 
 06 et 07 décembre 
 

(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

> ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - 

 FEE BAT RÉNOVE  
(Pour devenir RGE) 

 12, 13 et 14 novembre 2018 
 

 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
 

 

2nd semestre  



 
 
 

Cochez 
la case Formations  Dates  

Statut du stagiaire 
> cochez la case (indispensable) 

> GESTION-COMMUNICATION 

 
NOUVEAU!  
Chargé d’affaires dans 
le bâtiment     

  Du 27 sept au 09 
nov.  2018 (8 journées) 

(CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 E-réputation  21 novembre 2018 

(CHALON)   
 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Dématérialisation des 
marchés publics 

 11 septembre  
(Complet) 

 24 septembre 2018 
 1er octobre 2018 

(CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Savoir calculer son 
prix de revient 

 28 nov et 5 décembre 
(CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 Logiciel CALCULAB  19 novembre 2018 
(CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 Les outils GOOGLE   11 décembre 2018 

(CHALON)   
 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
RGPD : Protection des 
données numériques 

  12 décembre 2018 

(CHALON)   
 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

> ACCESSIBILITÉ 

 
Adaptabilité des 
logements 

 22 et 23 octobre 2018 
 

 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Accessibilité petits 
établissements 
recevant du public 

 19 décembre 2018 
(CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

2nd semestre  



Le nouveau guide de la formation 
est à votre disposition ! 

 

Vous pouvez le consulter ou le 
télécharger sur  
www.capeb71.fr 

Pensez-y ! 
 

Cachet de l’entreprise  

(indispensable) 

Votre adresse mail 
 

                                         @                . 

Votre code NAF/ APE 
 
                                                        .  

Artisans, conjoints collaborateurs, salariés, 
gérants : 

 

 Vous pouvez bénéficier de prises en charge pour financer 
vos formations 

 
 Contactez la CAPEB pour que nous montions votre dossier 

AVANT LA FORMATION au 03.85.90.97.77 

Pour tout renseignement, contactez Delphine GAUDILLÈRE au  
 

03.85.90.97.77 
 

MAIL : d.gaudillere@capeb71.fr 
FAX : 03.85.90.97.79   
 
PAR COURRIER à : 

CAPEB 71 - CS 10026 
71102 CHALON SUR SAÔNE CEDEX 

 

http://www.capeb71.fr/
mailto:d.gaudillere@capeb71.fr


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

CAPEB DE SAÔNE-ET-LOIRE-  5 rue George EASTMAN- BP 10026-  
71102 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX 

Tél : 03.85.90.97.70   Fax : 03.85.90.97.79 

e-mail :capeb71@capeb71.fr    Site : www.capeb71.fr 

> CAPEB  de Saône-et-Loire-  
 5 rue George EASTMAN-    BP 10026-   
 71102 Chalon-sur-Saône Cedex  

           e-mail :capeb71@capeb71.fr    Site : www.capeb71.fr 
 

 

> CAPEB  de Saône-et-Loire-  
 5 rue George EASTMAN-    BP 10026-   
 71102 Chalon-sur-Saône Cedex  

           e-mail :capeb71@capeb71.fr    Site : www.capeb71.fr 
 

 

> CAPEB  de Saône-et-Loire-  
 5 rue George EASTMAN-    BP 10026-   
 71102 Chalon-sur-Saône Cedex  

           e-mail :capeb71@capeb71.fr    Site : www.capeb71.fr 
 

 

 

  
>  Vous avez un besoin en formation ? 

>  Vous voulez obtenir une prise en   
    charge financière ? 

>  Vous voulez vous inscrire à 
l’un des stages proposés ? 

 

Le bon réflexe : 
Contactez Delphine GAUDILLÈRE 

au 03.85.90.97.77 
ou 

 d.gaudillere@capeb71.fr 
 
 
 

CAPEB de Saône-et-Loire 
5, rue George Eastman – CS 10026 
71102 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex 

Tél. : 03.85.90.97.70 – Fax : 03.85.90.97.79 

 e.mail : capeb71@capeb71.fr - www.capeb71.fr 

La formation, ce n’est jamais du temps perdu, 

c’est un investissement pour l’avenir ! 

Avec la CAPEB,  

en avant la formation ! 

mailto:capeb71@capeb71.fr
mailto:capeb71@capeb71.fr
mailto:capeb71@capeb71.fr
mailto:capeb71@capeb71.fr
mailto:d.gaudillere@capeb71.fr
mailto:capeb71@capeb71.fr

