Offre de formation académique
du secteur
'Bâtiment et Travaux Publics'

http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Pour plus d'informations, appelez votre GRETA local ou consultez le site internet
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2

CHARGE DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se reconvertir,

• Véritable mission d’intérêt général tant pour la préservation et la

découvrir un nouveau métier, ou accroître leurs compétences et

mise en valeur du patrimoine et de l’environnement que pour son

diversifier leurs expertises

rôle dans la sécurité et la santé des personnes

Salariés en Congé Individuel de Formation

• Depuis le 1er novembre 2007 la reconnaissance de la profession

Pré-requis
Niveau IV (baccalauréat) ou équivalent
Expériences professionnelles BTP et/ou autres secteurs d’activités

passe par des certifications norme ISO 17024
• D.T.I. LIES A LA QUALITÉ D’USAGE : vente et location
performance énergétique, loi CARREZ
• D.T.I. LIES A LA SANTÉ : vente et location amiante et plomb

Durée
• en centre : 455 h.

• D.T.I. LIES A LA SÉCURITÉ : vente et location termites, gaz,
électricité, risques naturels et technologiques

• en ent. : 210 h.
5 mois de formation (février à juin)

Contenu
• Le Bâti : construction et usage

Prix

• Développement durable et logement décent

Selon tarification du GRETA

• Déontologie et dispositif de Certification

Devis personnalisé sur demande

• De la directive Européenne au règlement français

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Audit et méthodologie

Informations complémentaires
Inscription : nous consulter

• Le rapport et la responsabilité du diagnostiqueur
• Maîtrise des DTI liés à la qualité d’usage et préparation à
l’examen de la Certification

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

NSF :
BATIMENT SPECIALITES PLURITECHNOLOGIQUES : DIAGNOSTIC

• Maîtrise des DTI liés à la Santé et préparation à l’examen de la
Certification
• Maîtrise des DTI liés à la Sécurité Physique et préparation à
l’examen de la Certification
• Écriture des rapports Maîtrise de soi et communication
• Action commerciale

Validation
Certifications par Bureau Veritas

Méthodes et outils pédagogiques
• Savoirs théoriques
• Apprentissage des savoir-faire dans les locaux du GRETA
• Préparation et exploitation du stage en entreprise
• Entraînement à la Certification, certification

Intervenants
• Formateurs et enseignants de l’Agence LAPLACE du GRETA du
Calvados et Intervenants ACCES-CIBLE, partenaire de la
formation
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDE BATIMENT
OPTION B : ASSISTANT (E) EN ARCHITECTURE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

• Acquérir les qualifications permettant de devenir un collaborateur

formation

d’architecte

Demandeurs individuels

• Travailler sur les travaux d’architecture, les études techniques et

Stagiaires se représentant à l’examen

administratives ainsi que les suivis des travaux du secteur du

Pré-requis
BEP CAP dans le domaine ou 1ère générale ou expérience
professionnelle équivalente

Durée
De 400 à 1 400 heures selon pré-requis
De septembre à juin 2011

bâtiment
• Intervenir dans le secteur public ou privé, en constructions
neuves ou rénovation

Contenu
• Arts appliqués
• Architecture
• Etude des constructions

Prix

• Informatique appliquée

Selon tarification du GRETA

• Suivi de chantier

Devis personnalisé sur demande

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Français

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien

• Sciences physiques
• Histoire-Géographie
• Éducation artistique

Formation réalisée par les GRETA

• Langue vivante étrangère

• Estuaires

Validation
Secteurs et domaines professionnels

Examen ponctuel

GFE :

Niveau IV Bac

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

NSF :
BATIMENT SPECIALITES PLURITECHNOLOGIQUES : TECHNICIEN DU BATIMENT

Méthodes et outils pédagogiques
• Cours collectifs
• Pas d’alternance

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BATIMENT
ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeunes 16-25 ans et adultes en contrat de professionnalisation

• Acquérir les qualifications nécessaires permettant de réaliser, à

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

partir de directives, l’ensemble des travaux du gros œuvre dans les

formation (CIF)

secteurs des constructions individuelles et bâtiments divers,

Demandeurs individuels

ouvrages d’art, travaux de maçonnerie générale et fabrication

Stagiaires se représentant à l’examen

d’éléments en béton pour la construction

Pré-requis
BEP CAP dans le domaine ou première générale ou expérience
professionnelle équivalente

• Être autonome sur le chantier
• Être responsable de la bonne exécution et du suivi des travaux
• Évoluer dans le métier : chef d’équipe, encadrement de chantier,
création ou reprise d’une entreprise artisanale

Durée
2 ans (1 470 heures en centre), sauf conditions particulières

Contenu
• Connaissance du monde professionnel

Prix

• Connaissance scientifique, techniques et réglementations

Selon tarification du GRETA

• Réalisation des ouvrages

Devis personnalisé sur demande

• Module d’enseignement général

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Sensibilisation au développement durable (7 h) : comprendre la

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien

notion de développement durable, la qualité environnementale
dans les bâtiments en pratique
• Isolation « choix des matériaux et pose » (7 h) : choisir les

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

techniques et les matériaux appropriés, connaître les règles de
mise en œuvre, connaître les produits naturels et utilisables dans
l’isolation optionnel : module d’habilitation échafaudage,
réglementation n° R 408

Validation

NSF :

Possibilité de préparer et de valider tout ou partie de la certification

BATIMENT SPECIALITES PLURITECHNOLOGIQUES : TECHNICIEN DU BATIMENT

professionnelle
Modalité d’évaluation : contrôle en cours de formation (CCF)

Méthodes et outils pédagogiques
• Parcours personnalisé
• Formation en alternance
• Cours collectifs

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Éducation Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDE BATIMENT
OPTION A : ETUDE, ECONOMIE ET OPTION ENERGIE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés en période de professionnalisation

• Acquérir les qualifications permettant de devenir un professionnel

Salariés en congé individuel de formation (CIF)

dans les entreprises de bâtiment, les services techniques de mairie

Demandeurs individuels

ou de collectivité, les cabinets d’économistes de la construction

Stagiaires se représentant à l’examen

• Connaître les matériaux et les techniques modernes et savoir

Pré-requis
BEP CAP dans le domaine ou 1ère générale ou expérience
professionnelle équivalente

Durée
De 400 à 1 400 heures selon pré-requis
De septembre à juin 2011

estimer le coût d’un ouvrage
• Participer à l’élaboration d’un dossier d’études de construction et
peut être responsable d’une équipe sur un chantier

Contenu
• Arts appliqués
• Étude de structures
• Technologie

Prix

• Dessin du BTP

Selon tarification du GRETA

• Préparation, organisation de travaux, suivi, étude des coûts et

Devis personnalisé sur demande

des prix, facturation

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Législation, gestion

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien

• Hygiène, Prévention et Secourisme
MODULE ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français, Histoire-Géographie, Mathématiques

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires
Secteurs et domaines professionnels

• Sciences physiques, Arts appliqués,
• Langue vivante étrangère

Validation

GFE :

Examen ponctuel

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

Niveau IV Bac

NSF :
BATIMENT SPECIALITES PLURITECHNOLOGIQUES : TECHNICIEN DU BATIMENT

Méthodes et outils pédagogiques
• La formation est construite autour de la préparation du diplôme et
d’un projet professionnalisant le stagiaire dans la conduite d’un
projet d’étude construction en plusieurs étapes. Toutes les phases
d’élaboration sont traitées de la conception architecturale et
modélisation à la définition économique du projet
• Les périodes en entreprise sont destinées à la connaissance des
chantiers et leur suivi
• Cours collectifs

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
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LECTURE DE PLANS ET METRES EN GROS OEUVRE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés du bâtiment, amenés à réaliser des devis à partir d’un

• Permettre à des salariés du BTP de maîtriser la lecture de plans

dossier d’appel d’offres constitué de plans et descriptif(s)

et l’élaboration d’un métré, étape préliminaire pour l’établissement

Pré-requis
Connaissance et expérience en gros oeuvre

Durée
• en centre : 14 h.

d’un devis

Contenu
DÉFINITION DU PROGRAMME EN PEINTURE
• Présentation du métrage
• Rappel calcul des différentes surfaces géométriques

Prix

• Échelles et outils de mesures utilisés

Selon tarification du GRETA

• Ouvrages à réaliser et définition

Devis personnalisé sur demande

• Étude de cas d’un pavillon

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Découverte du dossier

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Apprentissage de lecture de plans
• Méthodologie du métré présenté en « escalier »
• Terrassement

Secteurs et domaines professionnels

• Fondations

GFE :

• Murs de sous-sol

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

• Plancher haut du sous-sol

NSF :

• Maçonnerie en élévation

DESSIN DU BATIMENT- METRE - CAO DAO BATIMENT

• Élaboration du prix unitaire

Méthodes et outils pédagogiques
• Exposés techniques
• Exercices individualisés
• Supports de cours

Intervenants
• Formateurs GRETA
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FORMATION COMPLEMENTAIRE DAO METRE PROJET HQE
(BIO-CLIMATIQUE, MAISON PASSIVE)
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeunes et adultes en contrat de professionnalisation

FORMER DES TECHNICIENS QUALIFIES DU BÂTIMENT

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

AMENÉS A EXERCER DES ACTIVITÉS DE

formation

• Dessinateur, métreur, technicien d'étude de prix

Demandeurs individuels

• Technicien chargé du suivi des travaux

Stagiaires se représentant à l’examen

• Donner aux stagiaires une culture générale sur le développement

Pré-requis

Contenu

Titulaires : Bac Pro Étude de prix, organisation Gestion de Travaux

Modules HQE Transversal - intervenants spécialistes :

ou diplôme équivalent : Bac Pro, Bac Techno ou Brevet de

• Architecte, ingénieurs

Technicien dans le secteur

• Développement durable

Durée
400 heures
Possibilité de suivre les modules séparément

• Qualité environnementale
• Étude architecturale d’un bâti neuf dans le cadre de l’éco
construction
• Isolation : bilan thermique, choix des matériaux, pose et isolants

Prix

naturels

Selon tarification du GRETA

Dessin et Conception Assistés par Ordinateur :

Devis personnalisé sur demande

• AUTOCAD : élaboration de plans en 2D, 3 D

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• AUTODESK REVIT séries 8 : création de bâtiment en 3D,

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien individuel

modification, mise en plan
• AUTODESK INVENTOR séries 10 : modélisation pièces
d’assemblage 3 D

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

• Métré informatisé avec BATIPRIX et BATIGEST
• Gestion, bureautique
• Communication : orale, écrits professionnels
• Accueil régulation validation

Validation

NSF :

Diplôme d’établissement : dossier et soutenance du projet devant

DESSIN DU BATIMENT- METRE - CAO DAO BATIMENT

un jury d’enseignants et de professionnels

Méthodes et outils pédagogiques
• Choix d'un projet HQE
• Accompagnement par les formateurs dans leurs recherches

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Éducation Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels
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LECTURE DE PLANS ET METRES EN PEINTURE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne amenée à réaliser des devis à partir d'un dossier d'appel

• Permettre à des salariés du BTP de maîtriser la lecture de plans

d'offres constitué de plans et descriptif(s)

et l'élaboration d'un métré, étape préliminaire pour l'établissement

Pré-requis
Connaissance et expérience en peinture

Durée
7 heures

d'un devis

Contenu
• Définition du programme en peinture
• Études de cas
• Dossier pavillon neuf

Prix
Selon tarification du GRETA

• Coefficient général d'entreprise (incluant marge)
• Présentation d'un devis

Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Méthodes et outils pédagogiques
• Exposés techniques

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados
Secteurs et domaines professionnels
GFE :

• Exercices individualisés
• Supports de cours

Intervenants
• Formateurs du GRETA du Calvados

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

NSF :
DESSIN DU BATIMENT- METRE - CAO DAO BATIMENT
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LECTURE DE PLANS ET METRES EN PLÂTRERIE ET MENUISERIES
INTERIEURES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne amenée à réaliser des devis à partir d'un dossier d'appel

• Permettre à des salariés du BTP de maîtriser la lecture de plans

d'offres constitué de plans et de descriptif(s)

et l'élaboration d'un métré, étape préliminaire pour l'établissement

Pré-requis
Connaissance et expérience en plâtrerie

Durée
7 heures

d'un devis

Contenu
• Définition du programme en plâtrerie et menuiseries intérieures
• Études de cas
• Dossier pavillon neuf

Prix
Selon tarification du GRETA

• Coefficient général d'entreprise (incluant marge)
• Présentation d'un devis

Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Méthodes et outils pédagogiques
• Exposés techniques

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados
Secteurs et domaines professionnels
GFE :

• Exercices individualisés
• Supports de cours

Intervenants
• Formateurs du GRETA du Calvados

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

NSF :
DESSIN DU BATIMENT- METRE - CAO DAO BATIMENT
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INITIATION INVENTOR
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Demandeur d'emploi

• Présentation de l'interface

Salarié en plan de formation ou à titre individuel

• 13 exercices progressifs permettant un travail en autonomie avec

Entreprises : bâtiment, industrie, architectes, bureaux d'études

aide contextuelle par le texte et par l'image

Pré-requis

Contenu

Connaissances de base de Windows

• Première approche de la Conception Assistée par Ordinateur

Avoir des notions de lecture de plan 2D

• Savoir manier les fonctionnalités de base qui permettent d'utiliser

Durée
35 heures organisées par journées ou par demi-journées

Prix
Selon tarification du GRETA
Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

INVENTOR dans des conditions de conception

Méthodes et outils pédagogiques
• Exposés techniques
• Approche pratique
• Progression individualisée
• Supports de cours

Intervenants
• Formateurs du GRETA du Calvados

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

NSF :
DESSIN DU BATIMENT- METRE - CAO DAO BATIMENT
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COUVREUR
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeunes 16 – 25 ans et adultes en contrat de professionnalisation

ACCÉDER A UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE QUI

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

PERMET DE :

formation (CIF)

• Mettre en œuvre les différents matériaux utilisés en couverture

Demandeurs individuels

• Réaliser les ouvrages de récolte de pluie et d'évacuation

Stagiaires se représentant à l’examen

• Assurer la maintenance et la réparation des ouvrages

Pré-requis

Contenu

Niveau 3ème collège ou expérience équivalente

DOMAINE PROFESSIONNEL

Bases en français, mathématiques

• L’assemblage, par sondage ou avec des vis, crochet

Connaissance des exigences du secteur

• Matériaux : ardoises, tuiles, cuivre, zinc, inox

Aptitude à l’exercice du métier

• Outillages : traceur à cordeau, un fer à souder
• Hygiène et sécurité au travail

Durée
6 à 24 mois (350 à 840 h suivant les acquis)

• Mise en œuvre des couvertures : ardoises (couverture aux clous
et crochets), tuiles (mécaniques, tuiles plates), métal (zinc,

Parcours réduit (nous consulter)

couverture à tasseaux) Rives, faîtages, arêtiers, noues,

Prix

cheminées, fenêtre de toit

Selon tarification du GRETA

DOMAINE GÉNÉRAL

Devis personnalisé sur demande

• Mathématiques - Sciences

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Français

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Vie sociale et professionnelle
• Sensibilisation au développement durable
• Option : module d’habilitation échafaudage réglementation n°R

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

NSF :
BATIMENT SECOND OEUVRE COUVERTURE : COUVERTURE - TECHNIQUES DU

408

Validation
Possibilité de préparer et de valider tout ou partie de la certification
professionnelle
Modalité d’évaluation : contrôle en cours de formation (CCF)

TOIT

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Mise en pratique en atelier
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 29/06/2009

MENTION COMPLEMENTAIRE ZINGUERIE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeunes 16 – 25 ans et adultes en contrat de professionnalisation

• Compléter ses compétences initiales de CAP Couvreur ou se

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

former à la zinguerie ( pose de gouttières, noues, chéneaux,

formation

couverture métallique...)

Demandeurs individuels

• Intervenir en complément du couvreur pour poser des chéneaux,

Stagiaires se représentant à l’examen

des descentes d’eau pluviales

Pré-requis
Savoir souder à l’étain

• Participer à l’étanchéité des toitures, aux systèmes de couverture
métallique
• Savoir poser et maîtriser des procédés des métaux en feuille

Durée
210 heures après un CAP Couvreur

Prix
Selon tarification du GRETA

• Évoluer vers des fonctions d’ouvrier hautement qualifié, la
maîtrise de chantier et à terme s’installer à son compte comme
artisan

Contenu

Devis personnalisé sur demande

PRATIQUE EN ATELIER

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Fabrication et pose de gouttières (demi-ronde, nantaise et

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

havraise)
• Réalisation de chéneaux
• Fabrication et pose de devant socle

Secteurs et domaines professionnels

• Fabrication et pose de main-courante

GFE :

• Fabrication et pose d’entablement

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

• Couverture zinc à tasseaux

NSF :

• Entourage de cheminée

BATIMENT SECOND OEUVRE COUVERTURE : ZINGUERIE

• Retour d’angle de gouttières
• Sortie d’aération

Validation
Délivrance d’un diplôme de niveau V (après un CAP Couvreur) ou
délivrance d’un portefeuille de compétences

Méthodes et outils pédagogiques
• Matériel nécessaire à la pratique professionnelle
• Recueil de données techniques
• Salle de technologie

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAÇON
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeunes 16 – 25 ans et adulte en contrat de professionnalisation

ACCÉDER A UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Salariés : période de professionnalisation,congé individuel de

RECONNUE QUI PERMET DE

formation

• Exercer des activités de maçonnerie dans une entreprise de

Demandeurs individuels

bâtiment, notamment dans le domaine du gros œuvre

Stagiaires se représentant à l’examen

• Réaliser des éléments d’ouvrage à partir de blocs de béton,

Demandeurs d’emplois

briques, poutrelles, des coffrages en bois, des châssis d’armatures
• Procéder au gâchage manuel ou mécanique, au roulage du béton

Pré-requis
Niveau 3ème ou expérience équivalente
Savoirs de base en français, mathématiques

• Effectuer des enduits
• Maîtriser le maniement des outils à main et des outils
mécaniques

Être motivé par le métier
Ne pas avoir de contre indication médicale

Contenu
• Organisation de l’acte de construire

Durée
De 6 à 24 mois (350 à 840 h selon acquis)

• Échafaudage, étaiement, blindage
• La communication technique

Parcours réduit (nous consulter)

• Vie sociale et professionnelle

Prix

• Sauvetage secourisme du travail

Selon tarification du GRETA

• Modules d’enseignement général

Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Validation
Possibilité de préparer et de valider tout ou partie de la certification

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien individuel

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Sud-Normandie

professionnelle
Modalité d’évaluation : contrôle en cours de formation (CCF)

Méthodes et outils pédagogiques
• Parcours personnalisé
• Formation en alternance
• Cours collectifs

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

NSF :
BATIMENT GROS OEUVRE : MACONNERIE

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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AIDE MAÇON
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Demandeurs d’emploi

• Acquérir des compétences nécessaires à l’occupation d’un poste
d’ouvrier de la maçonnerie amené à seconder efficacement un

Pré-requis
Avoir validé le projet de maçon par une expérience professionnelle

compagnon maçon dans le respect des consignes de sécurité et
de la réglementation professionnelles en vigueur

Évaluation en milieu de travail
Aptitude à l’emploi

Contenu
• Implantation d’un ouvrage et lecture de plan

Durée

• Montage et démontage d’un échafaudage de pied en travaux

• en centre : 420 h.

neufs et réhabilitation

Prix

• Réalisation de maçonneries brutes en blocs et en briques

Selon tarification du GRETA

• Réalisation des maçonneries restant apparentes en blocs de

Devis personnalisé sur demande

béton, briques et moellons

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Réalisation et mise en place des armatures

Informations complémentaires

• Réalisation et mise en place d’un coffrage

Inscription auprès de votre conseiller ANPE, Mission Locale, PAIO,

• Réalisation et mise en œuvre du béton

CAP Emploi

• Réalisation et/ou mise en place des composants
• Réalisation des enduits horizontaux, verticaux et chapes

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Sud-Normandie

Secteurs et domaines professionnels

• Sensibilisation à la maçonnerie VRD
• Techniques de recherche d’emploi

Méthodes et outils pédagogiques

GFE :

• Formation alternant les apports théoriques et pratiques,

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

s’appuyant sur des études de cas et des situations réelles

NSF :

• Évaluation des acquis tout au long de la formation

BATIMENT GROS OEUVRE : MACONNERIE

Intervenants
• Formateurs en construction maçonnerie et béton armé

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAÇON ECO RENOVATEUR TECHNIQUES DE L'ECO - CONSTRUCTION
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

• Obtenir une qualification de maçon

formation , en période de reclassement, financement individuel

• Actualiser et développer des compétences professionnelles

Contrat de professionnalisation si réduction de parcours

durables en éco-rénovation

Pré-requis
Niveau V minimum ou expérience dynamique de projet
professionnel
Aptitudes physiques
Sensibilité pour l’éco-construction

Durée
650 heures
Du 8 octobre au 10 juin 2010

• Connaître et mettre en œuvre des matériaux écologiques à faible
empreinte
• Actualiser et développer des compétences générales durables de
citoyen et de professionnel du bâtiment, acteur de son territoire

Contenu
• Programme CAP maçon (référentiel de l’Education Nationale)
• Apports technologiques, dessin technique/bâtiment
• Vie Sociale et Professionnelle, Sauveteur Secouriste du Travail
• Sensibilisation au patrimoine bâti

Prix

• Initiation à la taille de pierre, humidité du bâtiment

Selon tarification du GRETA

• Diagnostic technique d’une maçonnerie à l’ancienne

Devis personnalisé sur demande

• Initiation au dessin d’observation

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Ravalement d'une façade en pierre

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien individuel

• Étude chiffrée d’un chantier de restauration
• Étude et reconstitution de mortiers
• Maçonnerie de pierre, de terre, développement durable

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires
Secteurs et domaines professionnels

• Étude architectural d’un bâti neuf
• Enduits : décoratifs à la chaux, à la mignonnette, terre, isolants

Validation

GFE :

Possibilité de préparer et de valider tout ou partie de la certification

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

professionnelle

NSF :

Modalité d’évaluation : contrôle en cours de formation (CCF)

BATIMENT GROS OEUVRE : MACONNERIE

Méthodes et outils pédagogiques
• Parcours personnalisé
• Formation en alternance
• Cours collectifs

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Éducation Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• intervenants professionnels

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAÇON DEVELOPPEMENT
DURABLE ET PATRIMOINE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeune adulte en contrat de professionnalisation

• Utiliser les techniques traditionnelles et usuelles de maçonnerie

Salariés : période de professionnalisation , congé individuel de

• Réaliser des poses de matériaux répondants aux cahiers des

formation (CIF)

charges d’une construction HQE et respectueuse de

Demandeurs individuels

l’environnement (briques monomur, briques de terre crue,

Stagiaires se représentant à l’examen

maçonnerie de terre)

Pré-requis
Niveau 3ème ou expérience équivalente
Bases en français, mathématiques

• Réaliser des enduits à la chaux, des enduits terre
• Reconstruire des mortiers suivant les techniques anciennes

Contenu

Sensibilisation à l'éco-construction

• Documents techniques, ouvrages, travaux

Pas de contre indication médicale

• Organiser le travail, Implanter les ouvrages

Durée
6 à 24 mois (350 à 840 heures suivant les acquis)

• Monter, démonter les échafaudages de pieds
• Réaliser les élévations en maçonnerie, pose de matériaux
spéciaux, des coffrages

Prix

• Mettre en oeuvre les armatures, les bétons, les composants

Selon tarification du GRETA

préfabriqués

Devis personnalisé sur demande

• Réaliser les revêtements horizontaux et verticaux, les

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

réseaux de canalisation, lecture et approche du bâti ancien

Informations complémentaires

• Techniques des chaux naturelles, enduits anciens et naturels

Durée de formation parcours réduit (nous consulter)

• Sensibiliser au développement durable

Inscription après positionnement et entretien individuel

• Vie sociale et professionnelle, Sauvetage secourisme du travail
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Formation réalisée par les GRETA

• Français, histoire – géographie, mathématiques, sciences

• Estuaires

Validation
Secteurs et domaines professionnels

Possibilité de préparer et de valider tout ou partie de la certification

GFE :

professionnelle

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

Modalité d’évaluation : contrôle en cours de formation (CCF)

NSF :
BATIMENT GROS OEUVRE : MACONNERIE

Méthodes et outils pédagogiques
• Parcours personnalisé
• Formation en alternance
• Cours collectifs

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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FORMATION DU PATRIMOINE BATI A L'ECO - CONSTRUCTION
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salarié en contrat ou période de professionnalisation

• Former des professionnel(le)s de la rénovation ou de la

Plan de formation

réhabilitation du bâti ancien

DIF

• Enrichir ses compétences dans le domaine de la restauration

Demandeurs individuels

pour répondre aux besoins des entreprises qui interviennent sur le

Pré-requis
Expérience professionnelle ou diplôme de maçonnerie ou taille de
pierre
Sensibilité au patrimoine
Curiosité, goût pour les matériaux naturels

Durée
350 heures

bâti ancien
• Répondre aux besoins et aux enjeux liés au développement
durable et à la Qualité Environnementale dans le bâtiment

Contenu
• Découverte et sensibilisation au patrimoine bâti
• Initiation à la taille de pierre
• Humidité dans le bâtiment
• Diagnostic technique d’une maçonnerie à l’ancienne

Prix

• Initiation au dessin d’observation

Selon tarification du GRETA

• Ravalement d’une façade en pierre

Devis personnalisé sur demande

• Étude chiffrée d’un chantier de restauration

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Étude et reconstitution de mortiers

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

• Maçonnerie de pierre, de terre
• Développement durable – qualité environnementale
• Étude architectural d’un bâti neuf dans le cadre de

Secteurs et domaines professionnels

l’éco-construction

GFE :

• Enduits : enduits décoratifs à la chaux, à la mignonnette, terre

Bâtiment-gros oeuvre-génie civil-extraction

• Isolation : bilan thermique, choix des matériaux et pose

NSF :

• Maçonnerie de terre

CONTROLE NORMES SECURITE DANS LE BATIMENT

• Enduits isolants (chanvre, lin)

Validation
Attestation et portefeuille de compétences

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Pratique en atelier, chantier extérieur, visites
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Éducation Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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04 - Bâtiment : équipements et finitions

stuc et tadelakt

2

CAP INSTALLATEUR THERMIQUE

2

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

2

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

2

CAP INSTALLATEUR SANITAIRE

2

CAP CARRELEUR

2

CAP SOLIER MOQUETTISTE

2

CAP PEINTURE

2

BP PEINTURE

2

CAP TAILLE DE PIERRE

2

MC GRAVURE SUR PIERRE

2
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR
THERMIQUE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

• Acquérir les bases théoriques et pratiques pour devenir un

formation

spécialiste de la réalisation des installations, d’immeubles, de

Adultes (plus de 26 ans)

commerces, de bâtiments industriels

Demandeurs individuels

• Intervenir sur des installations thermiques plus importantes

Stagiaires se représentant à l’examen

(centrales thermiques, chauffage urbain, chaufferies de moyenne
et grosse puissance)

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges ou expérience équivalente

• Assurer les dépannages et réparations

Contenu

Durée
Entre 6 et 24 mois selon les acquis

• Analyse d’une situation professionnelle
• Réalisation et mise en œuvre d’ouvrages courants

Parcours réduit (nous consulter)

• Installations et équipements

Prix

• Relation et communication

Selon tarification du GRETA

• Vie sociale et professionnelle

Devis personnalisé sur demande

• Module d’enseignement général (français, histoire géographie,

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

maths sciences)

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

Validation
Diplôme de l’Éducation Nationale

Méthodes et outils pédagogiques
• Parcours personnalisé
• Formation en alternance

Secteurs et domaines professionnels

• Cours collectifs

GFE :
Bâtiment : équipements et finitions

NSF :
BATIMENT SECOND OEUVRE ISOLATION : ISOLATION THERMIQUE

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels.

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Florence CLEMENT
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Artisans et salariés d'entreprises du bâtiment (peintres, maçons,

Permettre aux professionnels du bâtiment l’entrée sur le marché

plaquiste)

de l’ITE

Pré-requis

Contenu

Aptitude au travail en hauteur

1 - Techniques d'isolation par l'extérieur

Maîtrise des outils de traçage et de contrôle

- Pourquoi isoler par l'extérieur

Durée
• hebdomadaire : 35 h.

- Cadre réglementaire
- Les différentes techniques ; les matériaux (dont éco-matériaux)
- Aspect esthétique des différentes vêtures

Prix

2 - Thermicité et isolation

Selon tarification du GRETA

- Base de thermique du bâtiment

Devis personnalisé sur demande

- L'isolation thermique

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

3 – Mise en œuvre de l’ITE

Prestations

- Découverte des différents systèmes d’ITE

La mise en situation est réalisée sur une maquette grandeur réelle

- Le neuf et la rénovation

sous-abris de 16mètre linéaire X 3m et permettant d’aborder toutes

- Mise en œuvre des 3 systèmes avec finition

les contraintes de l’isolation par l’extérieur (appuis de fenêtre,

- Traitement des points singuliers

porte, sous-toiture, mur d’angle, sonnette, ventilation…).

- Mise en œuvre des enduits

La maquette a été conçue en partenariat avec des fournisseurs

- Réalisation de travaux d'entretien et de rénovation d'ITE

afin de garantir le balayage de toutes les contraintes chantiers et

- Réalisation d'une dépose totale d'ITE : traitement des déchets

de répondre aux cahiers des charges de mise en œuvre des
systèmes.

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
Intervention en salle, Vidéo projection (cours et exemples d’ITE)
Recueil de données techniques sur l’ITE, support CDROM

Secteurs et domaines professionnels

Document sur la réglementation et sur la veille à réaliser

GFE :

Présentation d’échantillons de panneaux d’isolants et de systèmes

Bâtiment : équipements et finitions

Illustration des déperditions thermique par caméra infrarouge

NSF :
BATIMENT SECOND OEUVRE ISOLATION : ISOLATION THERMIQUE

Intervenants
Stéphane WATRIN – Architecte DPLG
Renan CALLEC – Thermicien
Samuel LEGABLIER – Artisan spécialisé ITE

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR : ENDUITS ISOLANTS
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Florence CLEMENT
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Artisans et salariés d'entreprises du bâtiment (peintres, maçons,

Permettre aux professionnels du bâtiment de proposer l’ITE par

plaquiste)

enduits isolants.

Pré-requis
aucun

Durée
• hebdomadaire : 21 h.

Contenu
1 – Le Chanvre et la chaux :
· Le chanvre
· La chaux
· La chaux et le chanvre dans le bâtiment

Prix

· Avantage et inconvénient du béton de chanvre

Selon tarification du GRETA

2- Les supports :

Devis personnalisé sur demande

· Le neuf et la rénovation

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

· Support ouvert

Prestations

· Support fermé

La mise en situation est réalisée sur une maquette grandeur réelle

· Traiter l’humidité

sous-abris de 16mètre linéaire X 3m et permettant d’aborder toutes

· Les points singuliers

les contraintes de l’isolation par l’extérieur (appuis de fenêtre,

3 – Application des enduits chaux chanvre :

porte, sous-toiture, mur d’angle, sonnette, ventilation…).

· Préparation des supports

La maquette a été conçue en partenariat avec des fournisseurs de

· Gobetis

système ITE afin de garantir le balayage de toutes les contraintes

· Corps d’enduit

chantier.

4 – Finition intérieur et extérieur :
· Extérieur enduit à la chaux, lissé, taloché, gratté.

Formation réalisée par les GRETA

· Intérieur chanvre brut lissé, patiné, badigeonné.

• Estuaires

Validation
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Bâtiment : équipements et finitions

NSF :
BATIMENT SECOND OEUVRE ISOLATION : ISOLATION THERMIQUE

Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
Intervention en salle, Vidéo projection (cours et photos de
réalisations).
Recueil de données techniques sur la composition et la mise en
œuvre des enduits isolants.
Présentation d’échantillons en coupe d’enduits isolants.

Intervenants
Samuel LEGABLIER – Artisan spécialisé ITE.

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR SANITAIRE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés en reconversion professionnelle

• Acquérir les bases théoriques et pratiques pour préparer et poser

Demandeurs d’emploi

tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un
équipement sanitaire

Pré-requis

• Effectuer le réglage et la mise en service des installations

Validation du projet professionnel
Aptitude physique au métier (équilibre, forme physique)

• Assurer éventuellement les dépannages et réparations

Contenu

Durée

• Analyse d’une situation professionnelle

Entre 6 à 24 mois selon les acquis

• Réalisation et mise en œuvre d’ouvrages courants

Parcours réduit (nous consulter)

• Contrôle et mise en service

Prix

• Relation et communication

Selon tarification du GRETA

• Vie sociale et professionnelle

Devis personnalisé sur demande

• Module d’enseignement général

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Validation
Informations complémentaires

Diplôme de l’Éducation Nationale

Inscription après positionnement et entretien

Méthodes et outils pédagogiques
Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Parcours personnalisé
• Formation en alternance
• Cours collectifs

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Bâtiment : équipements et finitions

NSF :
BATIMENT SECOND OEUVRE PLOMBERIE SANITAIRE : INSTALLATION SANITAIRE

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels.

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 01/07/2009

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CARRELEUR MOSAÏSTE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Demandeurs d’emploi

ACCÉDER A UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Salariés en contrat ou période de professionnalisation, Congé

RECONNUE QUI PERMET DE

Individuel de Formation

• Organiser son poste de travail sur un chantier en préparant les
outillages et les matériels et le cas échéant en montant un

Pré-requis
Personnes de niveau VI (fin de collège)
Motivation pour les métiers du bâtiment

échafaudage de petite hauteur
• Mettre en place des équipements individuels et collectifs de
protection et de sécurité, ainsi que des protections de zones

Être apte à l’emploi

vulnérables

Durée

• Préparer des supports et traçage de calepinage

9 mois

• Poser du revêtement céramique et éventuellement accessoires et
isolants

Prix
Selon tarification du GRETA

Contenu

Devis personnalisé sur demande

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Génie pose de carrelage et de mosaïque technologie

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Sud-Normandie

• Dessin technique
• Vie sociale et professionnelle
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Secteurs et domaines professionnels

• Français

GFE :

• Mathématiques

Bâtiment : équipements et finitions

• Sciences

NSF :

• Histoire et géographie

BATIMENT SECOND OEUVRE FINITION : SOLS - CARRELAGES - MOSAIQUE

Validation
Diplôme de l’Education Nationale

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation alternant les périodes en centre et en entreprise

Intervenants
• Formateurs et enseignants de la section

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SOLIER MOQUETTISTE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeunes et adultes en contrat de professionnalisation

ACCÉDER A UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

RECONNUE QUI PERMET DE

formation (CIF), plan de formation entreprise

• Acquérir les bases théoriques et pratiques pour exercer des

Demandeurs individuels

travaux courants de finition de peinture et d’application de

Stagiaires se représentant à l’examen

revêtements, réalisés à partir des directives générales

Pré-requis
Niveau 3ème ou expérience équivalente
Bases en français et mathématiques
Être motivé par le métier
Ne pas avoir de contre indication médicale

Durée
6 à 24 mois selon pré requis
Parcours 1 an après un CAP Peintre

• Organiser son poste de travail, appliquer de la peinture et des
produits décoratifs, participer à la mise en place d’harmonies
colorées, poser du papier peint et du revêtement mural collé
• Réaliser en autonomie des tâches sur un petit chantier ou en
équipe sur un chantier plus important

Contenu
UNITÉS ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• EP1 analyse d’une situation professionnelle
• EP2 réalisation d’ouvrage simples

Prix

• EP3 réalisation d’ouvrages complexes

Selon tarification du GRETA

UNITÉS ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Devis personnalisé sur demande

• EG1 français /histoire –géographie

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• EG2 mathématiques / sciences physiques

Informations complémentaires

• EG3 vie sociale et professionnelle

Parcours réduit (nous consulter)

• Sensibilisation au développement durable

Inscription après positionnement et entretien

• Isolation « choix des matériaux et pose »
• Option : module d’habilitation échafaudage,réglementation n° R

Formation réalisée par les GRETA

408

• Estuaires

Validation
Secteurs et domaines professionnels

Possibilité de préparer et de valider tout ou partie de la certification

GFE :

professionnelle

Bâtiment : équipements et finitions

Modalités d’évaluation : contrôle en Cours de Formation (CCF) et

NSF :

épreuves ponctuelles

BATIMENT SECOND OEUVRE FINITION : SOLS - CARRELAGES - MOSAIQUE

Méthodes et outils pédagogiques
• Parcours personnalisé
• Formation en alternance
• Cours collectifs
• Pédagogie personnalisée, chantiers réels

Intervenants
• Professeurs de gravure sur pierre et d’art appliqué

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTRE APPLICATEUR DE
REVETEMENT
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Demandeurs d’emploi (selon site)

ACCÉDER A UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Salariés : contrat ou période de professionnalisation, Congé

RECONNUE QUI PERMET DE

Individuel de Formation

• Réaliser des travaux de peinture, d’application de revêtement
d’isolation, de ravalement de bâtiment industriels et d’habitation

Pré-requis
Personnes de niveau VI ( fin de collège)
Motivation pour les métiers du bâtiment

SES ACTIVITÉS
• Organisation du poste de travail sur le chantier en préparant les
outillages et les matériels

Être apte à l’emploi

• Mise en place des équipements individuels et collectifs de

Durée

protection et de sécurité

9 mois

• Mise en œuvre des peintures, revêtements muraux collés
• Mise en œuvre des revêtements de sols collés

Prix

• Mise en œuvre de produits de façade

Selon tarification du GRETA
Devis personnalisé sur demande

Contenu

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Sud-Normandie

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Peinture et applications de revêtement de sols et murs
• Technologie dessin technique
• Vie sociale et professionnelle

Secteurs et domaines professionnels

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

GFE :

• Français

Bâtiment : équipements et finitions

• Maths

NSF :

• Sciences

BATIMENT SECOND OEUVRE FINITION : PEINTURE DU BATIMENT - VITRERIE

• Histoire-géographie

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation alternant les périodes en centre et en entreprise

Intervenants
• Formateurs et enseignants de la section

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BREVET PROFESSIONNEL PEINTRE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : plan de formation, Droit Individuel de Formation, contrat

• Accéder à une qualification professionnelle reconnue qui permet

de professionnalisation, Congé Individuel de Formation, période de

d’exécuter des travaux de peinture de haute qualité, d’être

professionnalisation

autonome et d’encadrer une équipe

Demandeurs d’emploi et individuels
Stagiaires se représentant à l’examen

Pré-requis

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Organisation du poste de travail

5 ans d’expérience professionnelle dans le métier ou avoir un CAP

• Préparation du chantier

Peinture

• Préparation des supports

Nous consulter pour étude de votre dossier

• Application des produits

Durée
35 heures hebdo

• Pose de revêtements de sol et muraux
• Réalisation des finitions décoratives
• Réalisation des travaux d’aménagements

Prix

• Contrôle des produits : qualité et quantité

Selon tarification du GRETA

• Animation d’une équipe de peintres

Devis personnalisé sur demande

• Dessin technique

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

DOMAINE ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Informations complémentaires

• Français, Mathématiques - Sciences, Histoire - Géographie

Durée de formation variable selon le niveau de formation, diplôme

• Sensibilisation au développement durable

(s), expérience, positionnement

• Isolation « choix des matériaux et pose »
• Option : module d’habilitation échafaudage: Réglementation n° R

Formation réalisée par les GRETA

408

• Estuaires

Validation
Secteurs et domaines professionnels

Niveau en sortie : Niveau IV

GFE :

Diplôme Education Nationale

Bâtiment : équipements et finitions

Possibilité de préparer et de valider tout ou partie de la certification

NSF :

professionnelle

BATIMENT SECOND OEUVRE FINITION : PEINTURE DU BATIMENT - VITRERIE

Modalités d’évaluation : épreuves ponctuelle

Méthodes et outils pédagogiques
• Atelier spécialisé de peinture
• Pédagogie personnalisée
• Validation par Contrôle en Cours de Formation

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 01/07/2009

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE TAILLEUR DE PIERRE
MABRIER DU BATIMENT ET DE LA DECORATION
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeunes 16 – 25 ans et adultes en contrat de professionnalisation

• Acquérir les qualifications nécessaires permettant de réaliser, à

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

partir de directives, l’ensemble des travaux du gros œuvre dans les

formation

secteurs des constructions individuelles et bâtiments divers,

Demandeurs individuels

ouvrages d’art, travaux de maçonnerie générale et fabrication

Stagiaires se représentant à l’examen

d’éléments en béton pour la construction

Pré-requis
BEP CAP dans le domaine ou première générale ou expérience
professionnelle équivalente

• Être autonome sur le chantier, est responsable de la bonne
exécution et du suivi des travaux
• Évoluer dans le métier : chef d’équipe, encadrement de chantier,
création ou reprise d’une entreprise artisanale

Durée
Contrat de 2 ans (1 470 h en centre), sauf conditions particulières

Contenu
• Connaissance du monde professionnel

Prix

• Connaissances scientifiques, techniques et réglementations

Selon tarification du GRETA

• Réalisation des ouvrages

Devis personnalisé sur demande

• Modules d’enseignement général

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Sensibilisation au développement durable

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien individuel

• Isolation « choix des matériaux et pose »
• Option : module d’habilitation échafaudage, réglementation n°R
408

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

Validation
Possibilité de préparer et de valider tout ou partie de la certification

Secteurs et domaines professionnels

professionnelle

GFE :

Modalité d’évaluation : contrôle en cours de formation (CCF)

Bâtiment : équipements et finitions

NSF :
BATIMENT SECOND OEUVRE FINITION : DECORATION - FINITIONS

Méthodes et outils pédagogiques
• Parcours personnalisé
• Formation en alternance
• Cours collectifs

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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MENTION COMPLEMENTAIRE GRAVURE SUR PIERRE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeunes (16 – 25 ans) et adultes en contrat de professionnalisation

• Compléter la formation initiale de CAP taille de pierre ou former

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

des professionnels à la Gravure

formation

• Permettre au stagiaire d’être en capacité de graver tout type de

Demandeurs individuels

lettres, de décors, de volumes sur tous supports

Stagiaires se représentant à l’examen

• Graver avec des techniques manuelles et mécaniques

Pré-requis
Dextérité manuelle
Motivation
Goût pour le dessin et la composition pour la calligraphie

Durée
500 heures en centre
Parcours réduit (nous consulter)

• Graver les lettres en creux et en relief
• Réaliser des motifs décoratifs simples
• Création de motifs

Contenu
• Étudier
• Dessin analytique
• Calligraphie et typographie
• Études des thèmes traditionnels (héraldique, cadran solaire,

Prix

funéraire…)

Selon tarification du GRETA

• Concevoir

Devis personnalisé sur demande

• Composer et proposer des projets correspondants à un cahier

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

des charges

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

• Élaborer des maquettes à l’aide de l’outil informatique
• Approche de la sculpture par le modelage et le moulage
• Exécuter toutes gravures, en neuf ou en restauration-Initiation au

Secteurs et domaines professionnels

polissage, masticage, incrustation, dorure

GFE :

• Possibilité de se présenter au concours des métiers d’Arts dans

Bâtiment : équipements et finitions

le cadre d’une œuvre personnelle réalisée au cours de la formation

NSF :

Validation

BATIMENT SECOND OEUVRE FINITION : SPECIALITES PLURITECHNOLOGIQUES

Examen ponctuel

DE LA FINITION

Délivrance d’un diplôme de niveau V (après CAP Tailleur de
pierre) ou délivrance d’un portefeuille de compétences

Méthodes et outils pédagogiques
• Une classe-atelier dans laquelle se déroulent toutes les activités
de la conception à la réalisation dans l’environnement d’un lycée
professionnel « taille de pierre » : outils manuels et pneumatiques
pour la gravure de lettre, sableuse de lettre, ordinateur et table de
découpe de lettre sur « STENCIL »

Intervenants
• Professeurs de gravure sur pierre et d’art appliqué

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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11 - Travail du bois

CAP MENUISIER

2

INITIATION BOIS

2

TRACAGE DE NOUES

2

BAC PRO MENUISIER AGENCEUR

2
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER FABRICANT DE
MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : plan de formation, congé individuel de formation (CIF),

Accéder à une qualification professionnelle reconnue qui permet

période de professionnalisation

de :

Demandeurs Individuels

- Réaliser des ouvrages et/ou produits en bois et matériaux dérivés
- Manipuler des produits entrant dans la constitution de

Pré-requis
- Niveau 3ème ou expérience équivalente

menuiseries ou mobilier ou agencement : alliage léger, verre,
matériaux de synthèse

- Savoirs de base français, maths
- Motivation pour le métier

Contenu

- Aptitude physique à l’exercice du métier

Domaine professionnel
- L’entreprise et son environnement

Durée

- La communication technique

En centre : de 90 à 135 jours

- Les ouvrages, les matériaux et produits

En entreprise : 8 semaines
Adaptation de la durée de formation selon l'expérience
professionnelle et/ou les diplômes acquis

- Les procédés et processus de réalisation
- La maintenance des matériels
- Prévention Santé Environnement(PSE)

Prix

Domaine enseignement général

Accueil individuel : 15€/heure

- Français, mathématiques, sciences

Groupe entreprise :

- Histoire-Géographie

Prix nets de taxes, les EPLE ne sont pas assujettis à la TVA.

Validation
Informations complémentaires

- Diplôme Éducation Nationale Niveau V

Lieux de formation :

- Possibilité de préparer et de valider tout ou partie du diplôme

Caen, Coutances

- Contrôle en Cours de Formation (CCF)

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

Méthodes et outils pédagogiques
- Alternance centre de formation et périodes en entreprise
- Pédagogie de groupe avec un suivi individualisé

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Travail du bois

Intervenants
Enseignants certifiés de l’Éducation nationale

NSF :
MENUISERIE

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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PLATEFORME METIERS DU BOIS
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public
Tout public intéressé par les métiers du bois

Pré-requis
Première expérience du métier ou projet validé
Passation d'une évaluation de niveau

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs
• Acquérir des compétences de base pour travailler dans les
métiers du bois
• Se perfectionner dans un champ d'activité particulier des métiers
du bois : agencement ou charpente
• Préparer une entrée en qualification

Durée
Centre : 12 semaines
Entreprise : 7 semaines

Contenu
• Connaissances techniques du bois
• Dessin technique

Prix

• Initiation à la menuiserie d'agencement

Selon tarification du GRETA

• Initiation à la charpente

Devis personnalisé sur demande

• Culture générale et professionnelle

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Validation
Formation réalisée par les GRETA

Attestation de formation

• Calvados

Méthodes et outils pédagogiques
Secteurs et domaines professionnels

• Parcours individualisé au sein de la plateforme "métiers du bois"

GFE :

du GRETA du Calvados - Agence de Honfleur

Travail du bois

NSF :

Intervenants
• Formateurs du GRETA du Calvados

MENUISERIE

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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MÉTIER DU BOIS : TRACAGE DE NOUES ET D'ARÊTIERS
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

- Salariés en plan de formation

- Réaliser le tracé de charpente

- Demandeurs individuels

- maîtriser les tracés de noues et d'arêtiers

Pré-requis

Contenu

- Notions de lecture de plan et de géométrie plane

- Maîtriser les connaissances géométriques mobilisables dans le

- Expérience en charpente

tracé de charpente
- Repérer et distinguer sur un plan les différents types de lucarnes,

Durée

les arêtiers et les noues

5 jours / 35 h

- Tracer les éléments de charpente : lucarnes, noues, arêtiers

Prix
Accueil individuel :

- Lister les pièces nécessaires à la réalisation
/heure

- Savoir faire, après lecture d’un plan, l'épure au 1/10ème et en

Groupe entreprise : 800€/jour

grandeur réelle

Prix nets de taxes, les EPLE ne sont pas assujettis à la TVA.

- Savoir tracer et détailler une lucarne, un arêtier carré ou dévoyé,

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

une noue carrée ou dévoyée, des pannes d'arêtier et de noue, des

simple demande

empannons

Informations complémentaires
Lieu de formation :
Honfleur

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

- Usiner les différentes pièces

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
- Cours en salle et application en atelier
- Pratique du traçage

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Travail du bois

Intervenants
Professionnels du secteur

NSF :
MENUISERIE DU BATIMENT : CHARPENTE

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

ACCÉDER A UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

formation (CIF)

RECONNUE QUI PERMET DE

Demandeurs individuels

• Intervenir en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en

Stagiaires se représentant à l’examen

œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure

Pré-requis
Le BAC PRO TMA est ouvert en priorité aux élèves titulaires du

ainsi que des aménagements de pièces, bureaux

Contenu

BEP bois et matériaux associés mais d’autres candidats peuvent

• Analyse technique d’un ouvrage

postuler (CAP secteur bois)

• Préparation d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier

Durée
400 à 1400 heures selon pré requis

• Réalisation et suivi en entreprise
• Conduite des opérations de fabrication
• Mise en œuvre sur chantier

Prix
Selon tarification du GRETA
Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

Validation
Diplôme de l’Education Nationale
Niveau IV ponctuel

Méthodes et outils pédagogiques
• Cours collectifs

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Éducation Nationale

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Travail du bois

NSF :
MENUISERIE DU BATIMENT : AGENCEMENT
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Vos Contacts
GRETA DU CALVADOS

GRETA DU COTENTIN

GRETA DES ESTUAIRES

49 avenue Père Charles de Foucauld

34 Avenue Henri Poincaré

377 Rue de l'Exode

BP 1056

BP 40515

BP 245

14020 - CAEN Cedex 3

50115 - Cherbourg - Octeville

50015 - Saint-Lô

( 02.31.70.30.70
7 02.31.70.30.72

( 02.33.88.60.40
7 02.33.20.45.57

( 02.33.05.62.39
7 02.33.05.00.06

greta.calvados.communication@ac-caen.fr sandrine.leger@gretaducotentin.fr

greta.estuaires@ac-caen.fr

GRETA SUD-NORMANDIE

16 Rue Pierre Huet
BP 269
61105 - Flers

( 02.33.98.48.50
7 02.33.98.48.71
contact@sud-normandie.greta.fr

DAFCO
Délégation Académique à la Formation Continue
168 Rue Caponière - BP 6184
14061 CAEN
Tel : 02.31.30.15.40
Fax : 02.31.86.79.28
dafco@ac-caen.fr
http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr
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