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Formation

Objectif

Public et pré-requis

Méthode pédagogique

Modalités d'accès

Délai d'accés

Moyens pédagogiques

Moyens d'évalutation

Diplômes

Equivalence

Effectif

Durée

Lieux de formation

Accés
handicap

GROS ŒUVRE

Coffreur bancheur H/F

La formation de coffreur bancheur est une
formation qualifiante ou diplomante visant un titre
professionnel délivré par le Ministère du
Travail, Cette formation permet un accès
direct à l'emploi pour ceux et celle qui souhaitent
accèder au métier de coffreur bancheur

Tous les salariés du GEIQ BTP31 en
contrat d'alternance,
connaissance de la langue française
et première notion de math

La formation de constructeur VRD est une
formation qualifiante ou diplomante visant un titre
professionnel délivré par le Ministère du
Travail, Cette formation permet un accès
direct à l'emploi pour ceux et celle qui souhaitent
accèder au métier de constructeur VRD

Tous les salariés du GEIQ BTP31 en
contrat d'alternance,
connaissance de la langue française
et première notion de math

La formation de canalisateur est une
formation qualifiante ou diplomante visant un titre
professionnel délivré par le Ministère du
Travail, Cette formation permet un accès
direct à l'emploi pour ceux et celle qui souhaitent
accèder au métier de canalisateur

Tous les salariés du GEIQ BTP31 en
contrat d'alternance,
connaissance de la langue française
et première notion de math

La formation de monteur réseaux est une
formation qualifiante ou diplomante visant un titre
professionnel délivré par le Ministère du
Travail, Cette formation permet un accès
direct à l'emploi pour ceux et celle qui souhaitent
accèder au métier de monteur réseaux

Tous les salariés du GEIQ BTP31 de niveau 4
souhaitant se former au métier
être reconnu apte aux
reconnu apte aux travaux sous
tension et en hauteur par la MT
permis B obligatoire

La formation d'électricien est une
formation qualifiante ou diplomante visant un titre
professionnel délivré par le Ministère du
Travail, Cette formation permet un accès
direct à l'emploi pour ceux et celle qui souhaitent
accèder au métier d'électricien

Tous les salariés du GEIQ BTP31 en
contrat d'alternance, avec CAP ou BAC Prof
en électricité ou électrotechnique obtenu
ou niveau et 1ère habilitation électrique

Evaluation des acquis à l'entrée :math-français-Entretien
Mise en place PMSMP-Bilan PMSMP - Formation théorique
et pratique en fonction du parcours prof ou scolaire
un suivi individuel pour chaque stagiaire,Des évaluations
régulières permettent de modifier si nécessaire les modules
prévus afin de valoriser les acquis du stagiaire, La formation
propose des modules personnalisés et ainsi plus adaptés à
chaque stagiaire,Possibilité de valider 1 ou 2 CCP

Contrat professionnel

Selon modalités des
contrats professionnel
au maximum sous
2 mois

Méthode de formation participative avec évaluation
individuelle permanente, Documentation chantier prêtée
par les entreprises de BTP partenaires, Adaptation tout au
long de la formation permettant de gérer les difficultés
rencontrées, Supports de formation détaillés par modules
remis à chaque stagiaire

Dossier individuel de progression, fiche
d'évaluation, validation des savoir-faire, et
savoir être entretien de mi-parcours,
Evaluer la technique par rapport au référentiel
Possibilité d'amènagement personnalisé

CCP1- 002273
CCP2- 002300
CCP3- 001141
CCP4- 002301
Titre CB
TP-01332

Minimum
6 stagiaires
NON
Maximum
12 stagiaires

150h
à
455h

ZI de Thibaut
2 rue Jean de Guerlins
TOULOUSE
OUI
ZI Palays
1 allée Griffon
TOULOUSE

TP

Constructeur VRD H/F

Canalisateur H/F

Evaluation des acquis à l'entrée :math-français-Entretien
Mise en place PMSMP-Bilan PMSMP - Formation théorique
et pratique en fonction du parcours prof ou scolaire
un suivi individuel pour chaque stagiaire,Des évaluations
régulières permettent de modifier si nécessaire les modules
prévus afin de valoriser les acquis du stagiaire, La formation
propose des modules personnalisés et ainsi plus adaptés à
chaque stagiaire,Possibilité de valider 1 ou 2 CCP
Evaluation des acquis à l'entrée :math-français-Entretien
Mise en place PMSMP-Bilan PMSMP - Formation théorique
et pratique en fonction du parcours prof ou scolaire
un suivi individuel pour chaque stagiaire,Des évaluations
régulières permettent de modifier si nécessaire les modules
prévus afin de valoriser les acquis du stagiaire, La formation
propose des modules personnalisés et ainsi plus adaptés à
chaque stagiaire,Possibilité de valider 1 ou 2 CCP

Contrat professionnel

Contrat professionnel

Selon modalités des
contrats professionnel
au maximum sous
2 mois

Méthode de formation participative avec évaluation
individuelle permanente, Documentation chantier prêtée
par les entreprises de BTP partenaires, Adaptation tout au
long de la formation permettant de gérer les difficultés
rencontrées, Supports de formation détaillés par modules
remis à chaque stagiaire

Dossier individuel de progression, fiche
d'évaluation, validation des savoir-faire, et
savoir être entretien de mi-parcours,
Evaluer la technique par rapport au référentiel
Possibilité d'amènagement personnalisé

Selon modalités des
contrats professionnel
au maximum sous
2 mois

Méthode de formation participative avec évaluation
individuelle permanente, Documentation chantier prêtée
par les entreprises de BTP partenaires, Adaptation tout au
long de la formation permettant de gérer les difficultés
rencontrées, Supports de formation détaillés par modules
remis à chaque stagiaire

Dossier individuel de progression, fiche
d'évaluation, validation des savoir-faire, et
savoir être entretien de mi-parcours,
Evaluer la technique par rapport au référentiel
Possibilité d'amènagement personnalisé

Selon modalités des
contrats professionnel
au maximum sous
2 mois

Méthode de formation participative avec évaluation
individuelle permanente, Documentation chantier prêtée
par les entreprises de BTP partenaires, Adaptation tout au
long de la formation permettant de gérer les difficultés
rencontrées, Supports de formation détaillés par modules
remis à chaque stagiaire

Dossier individuel de progression, fiche
d'évaluation, validation des savoir-faire, et
savoir être entretien de mi-parcours,
Evaluer la technique par rapport au référentiel
Possibilité d'amènagement personnalisé

Selon modalités des
contrats professionnel
au maximum sous
2 mois

Méthode de formation participative avec évaluation
individuelle permanente, Documentation chantier prêtée
par les entreprises de BTP partenaires, Adaptation tout au
long de la formation permettant de gérer les difficultés
rencontrées, Supports de formation détaillés par modules
remis à chaque stagiaire

Dossier individuel de progression, fiche
d'évaluation, validation des savoir-faire, et
savoir être entretien de mi-parcours,
Evaluer la technique par rapport au référentiel
Possibilité d'amènagement personnalisé

Selon modalités des
contrats professionnel
au maximum sous
2 mois

Méthode de formation participative avec évaluation
individuelle permanente, Documentation chantier prêtée
par les entreprises de BTP partenaires, Adaptation tout au
long de la formation permettant de gérer les difficultés
rencontrées, Supports de formation détaillés par modules
remis à chaque stagiaire

Dossier individuel de progression, fiche
d'évaluation, validation des savoir-faire, et
savoir être entretien de mi-parcours,
Evaluer la technique par rapport au référentiel
Possibilité d'amènagement personnalisé

Selon modalités des
contrats professionnel
au maximum sous
2 mois

Méthode de formation participative avec évaluation
individuelle permanente, Documentation chantier prêtée
par les entreprises de BTP partenaires, Adaptation tout au
long de la formation permettant de gérer les difficultés
rencontrées, Supports de formation détaillés par modules
remis à chaque stagiaire

Dossier individuel de progression, fiche
d'évaluation, validation des savoir-faire, et
savoir être entretien de mi-parcours,
Evaluer la technique par rapport au référentiel
Possibilité d'amènagement personnalisé

Selon modalités des
contrats professionnel
au maximum sous
2 mois

Méthode de formation participative avec évaluation
individuelle permanente, Documentation chantier prêtée
par les entreprises de BTP partenaires, Adaptation tout au
long de la formation permettant de gérer les difficultés
rencontrées, Supports de formation détaillés par modules
remis à chaque stagiaire

Dossier individuel de progression, fiche
d'évaluation, validation des savoir-faire, et
savoir être entretien de mi-parcours,
Evaluer la technique par rapport au référentiel
Possibilité d'amènagement personnalisé

CCP1- 001933
CCP2- 001934
CCP3- 001935
CCP4- 001936
Titre CPVR
TP- 00104

CCP1- 001755
CCP2 - 001756
CCP3- 001757
Titre CANA
TP- 00459

NON

Minimum
6 stagiaires
Maximum
12 stagiaires

Minimum
6 stagiaires
NON
Maximum
12 stagiaires

150h
à
455h

150h
à
455h

ZI de Thibaut
2 rue Jean de Guerlins
TOULOUSE
OUI
25 chemin de la
Pyramide
MURET

ZI de Thibaut
2 rue Jean de Guerlins
TOULOUSE
OUI
25 chemin de la
Pyramide
MURET

SECOND ŒUVRE

Monteur réseaux H/F
MREAS

Electricien H/F

Solier moquettiste HF

Menuisier alu H/F

Installateur Thermique
et Sanitaire H/F
ITS

La formation de solier moquettiste est une
formation qualifiante ou diplomante visant un titre
professionnel délivré par le Ministère du
Travail, Cette formation permet un accès
direct à l'emploi pour ceux et celle qui souhaitent
accèder au métier de solier moquettiste

La formation de menuisier alu est une
formation qualifiante ou diplomante visant un titre
professionnel délivré par le Ministère du
Travail, Cette formation permet un accès
direct à l'emploi pour ceux et celle qui souhaitent
accèder au métier de menuisier alu

La formation de plombier est une
formation qualifiante ou diplomante visant un titre
professionnel délivré par le Ministère du
Travail, Cette formation permet un accès
direct à l'emploi pour ceux et celle qui souhaitent
accèder au métier de plombier

Tous les salariés du GEIQ BTP31 en
contrat d'alternance,
connaissance de la langue française
et première notion de math
permis obligatoire

Tous les salariés du GEIQ BTP31 en
contrat d'alternance, avec CAP/BAC Prof
Titre prof en menuiserie alu ou niveau

Tous les salariés du GEIQ BTP31 en
contrat d'alternance, avec CAP/BAC Prof
Titre prof en plomberie ou niveau

Evaluation des acquis à l'entrée :math-français-Entretien
Mise en place PMSMP-Bilan PMSMP - Formation théorique
et pratique en fonction du parcours prof ou scolaire
un suivi individuel pour chaque stagiaire,Des évaluations
régulières permettent de modifier si nécessaire les modules
prévus afin de valoriser les acquis du stagiaire, La formation
propose des modules personnalisés et ainsi plus adaptés à
chaque stagiaire,Possibilité de valider 1 ou 2 CCP
Evaluation des acquis à l'entrée :math-français-Entretien
Mise en place PMSMP-Bilan PMSMP - Formation théorique
et pratique en fonction du parcours prof ou scolaire
un suivi individuel pour chaque stagiaire,Des évaluations
régulières permettent de modifier si nécessaire les modules
prévus afin de valoriser les acquis du stagiaire, La formation
propose des modules personnalisés et ainsi plus adaptés à
chaque stagiaire,Possibilité de valider 1 ou 2 CCP
Evaluation des acquis à l'entrée :math-français-Entretien
Mise en place PMSMP-Bilan PMSMP - Formation théorique
et pratique en fonction du parcours prof ou scolaire
un suivi individuel pour chaque stagiaire,Des évaluations
régulières permettent de modifier si nécessaire les modules
prévus afin de valoriser les acquis du stagiaire, La formation
propose des modules personnalisés et ainsi plus adaptés à
chaque stagiaire,Possibilité de valider 1 ou 2 CCP
Evaluation des acquis à l'entrée :math-français-Entretien
Mise en place PMSMP-Bilan PMSMP - Formation théorique
et pratique en fonction du parcours prof ou scolaire
un suivi individuel pour chaque stagiaire,Des évaluations
régulières permettent de modifier si nécessaire les modules
prévus afin de valoriser les acquis du stagiaire, La formation
propose des modules personnalisés et ainsi plus adaptés à
chaque stagiaire,Possibilité de valider 1 ou 2 CCP
Evaluation des acquis à l'entrée :math-français-Entretien
Mise en place PMSMP-Bilan PMSMP - Formation théorique
et pratique en fonction du parcours prof ou scolaire
un suivi individuel pour chaque stagiaire,Des évaluations
régulières permettent de modifier si nécessaire les modules
prévus afin de valoriser les acquis du stagiaire, La formation
propose des modules personnalisés et ainsi plus adaptés à
chaque stagiaire,Possibilité de valider 1 ou 2 CCP

Contrat professionnel

Contrat professionnel

Contrat professionnel

Contrat professionnel

Contrat professionnel

TST,BT,Base
TST,BT,EME
TST,BT,AER
hab B1V-H1V
Titre MREAS

CCP 1
CCP 2
Titre d'Elect
d'équip en
bâtiment

CCP
Solier
Moquettiste

3 Blocs de
compétences
et
Titre prof

3 Blocs de
compétences
et
Titre prof

Minimum
6 stagiaires
NON

Maximum
12 stagiaires

Minimum
6 stagiaires
NON
Maximum
12 stagiaires

NON

de
510h

Montauban -82OUI

à
665h

de
250h
à
700h

Samatan -32-

Parc Tech du Canal
RAMONVILLE ST AGNE

OUI

295H

3 imp Georges Dazet
TOULOUSE

OUI

de
250h
à
600j

1 allée Jean Griffon
ZI Palays
TOULOUSE

Minimum
6 stagiaires
Maximum
12 stagiaires

Minimum
6 stagiaires
NON
Maximum
12 stagiaires

Minimum
6 stagiaires
NON
Maximum
12 stagiaires

de
250h
à
600j

Parc Tech du Canal
RAMONVILLE ST AGNE

OUI

OUI

