janvier - juillet 2016

FORMATION CONTINUE
cochez votre souhait de formation :
nbre de
participants

intitulé de formation

tarif *

cfa de référence

* Nos tarifs s’entendent TTC en franchise de TVA, par participant et par session. Nous consulter pour tarif de groupe.

habilitation électrique
Opérations d’ordre électrique 3 jours

480€

18 37
28 36

45

Opérations d’ordre non- électrique 2 jours

395€

18
28 36
37

45

Recyclage 1,5 jours

365€

18
36

37

45

18
36 37
18
36 37

41 45

maitre d’apprentissage
Session débutant 2 jours

360€

Session expérimenté 1 jour

200€

41 45

sauveteur secouriste du travail
Stage initial 2 jours

41

395€

45

montage - démontage échafaudage
Vérification 1 jour

350€

45

R457 échafaudage roulant 2 jours

550€

45

R408 échafaudage fixe 2 jours

550€

Mixte R408 et R457 3 jours

700€

18
36

37

41

45
45

intervention sur matériaux amiantés
Session opérateur 2 jours

OPPBTP**

45

Session encadrant 5 jours

OPPBTP**

45

Recyclage 1 jour

OPPBTP**

45

TOTAL : _______
** OPPBTP : Inscriptions auprès
de l’OPPBTP - 02 38 83 96 47

janvier - juillet 2016

FORMATION CONTINUE
votre inscription :
à retourner au cfa dans lequel vous suivrez votre formation, accompagnée de
votre règlement. chèques à l’ordre de :
 btp cfa eure-et-loir
 btp cfa indre /cher
 btp cfa indre-et-loire
 btp cfa loir-et-cher
 btp cfa loiret

l’entreprise :
nom de l’entreprise : _____________________________________________________
adresse :

_______________________________________________________

cp + ville :

_______________________________________________________

téléphone :

_________________

mail :

_______________________________________________________

siret :

________________________

portable :

_______________

naf : _______________

effectif de l’entreprise : __________

les participants à la formation :
nom et prénom :

____________________

date de naissance : _______________

nom et prénom :

____________________

date de naissance : _______________

nom et prénom :

____________________

date de naissance : _______________

date de formation : _________________________________________
lieu :  btp cfa eure-et-loir
 btp cfa loir-et-cher

fait le:

à:

 btp cfa indre/ cher
 btp cfa loiret

 btp cfa indre-et-loire

signature et cachet de l’entreprise :

Agnès PATRIGEON est à votre écoute pour tous vos projets de formation continue dans les 5 CFA du bâtiment
de la Région Centre-Val de Loire. N’hésitez pas à la contacter : 06 73 57 20 15 ou agnes.patrigeon@ccca-btp.fr

