
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> 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, utilisation, 
démontage échafaudage 
fixe 

 

 25 et 26 janvier 2021 

 27 et 28 janvier 2021 

 22 et 23 février 2021 

 03 et 04  mars  2021 

 (MÂCON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Réception échafaudage 
fixe 

 24 février 2021 

 05 mars 2021 (MÂCON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Préparation Habilitation 
électrique BR (Électriciens) 

 08, 09 et 10 mars 2021 

 07, 08 et 09 juin 2021 

 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Préparation Habilitation 
électrique BS (Non-électriciens)  

 

  04 et 05 février 2021 

  24 et 25 juin 2021 

 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Recyclage habilitation 
électrique BR (Électriciens) 

  29 et 30 avril 2021 

 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Recyclage Habilitation 
électrique BS (pour non-

électriciens)  

 

 01 et 02 mars 2021 

 

 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 > PLOMBIERS CHAUFFAGISTES 

 Devenir responsable Gaz  
Et passer les tests QUALIGAZ 

 

 22 et 23 février 2021 

 03 et 04 mai  2021 

 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 

Nouvelle Réglementation 
Gaz : Connaître toutes les 

modifications en vigueur depuis le 
01/01/2020 

 
 25 janvier 2021 

 01er avril 2021 

 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Pompes à chaleur - 
QUALIPAC 

 Du 12 au 16 avril 2021 
 

(4 j CHALON / 1 j AUTUN) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

1er semestre 2021 



 
 
 
 

Cochez 
la case Formations  Dates  

Statut du stagiaire 
> cochez la case (indispensable) 

 Qualibois EAU 
 17, 18 et 19 février 2021 
 21, 22 et 23 avril 2021 
 

2 jrs CHALON+1jr DIJON 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 Qualibois AIR 
 10, 11 et 12 mai 2021 

 
2 jrs CHALON+1jr DIJON 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

> GESTION-COMMUNICATION 

 
Relancer sa clientèle grâce 
aux différents réseaux 
sociaux 

 
 04 et 05 mars 2021 
 
 28 et 29 juin 2021 

(CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Savoir gérer sa  
E-réputation 

 28 mai 2021 
 (CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 Les outils Google 
 07 avril 2021 

 (CHALON)   
 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 

RGPD : Connaître vos 

obligations et savoir les 
mettre en place dans 
l’entreprise 

 28 janvier 2021 
 
 06 mai 2021 

 (CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 Savoir lire un bilan 
 19 mai 2021 

 (CHALON)   
 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 EBP Devis Facture 
INITIATION 

 16 mars 2021 
 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 EBP Devis Facture 
PERFECTIONNEMENT 

 20 mai 2021 
 (CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 Cybercriminalité 
 15 juin 2021 

 (CHALON)   
 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Savoir calculer son 
prix de revient 

 Les 03 et 24 mars 2021 

 Les 02 et 30 juin  2021 

 (CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 

Marchés Publics : 
Maitriser la 
dématérialisation des 
appels d’offre 

 25 mars 2021 

(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Marchés Publics : 
Méthodologie du mémoire 
technique 

  09 avril 2021 

 (CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Marchés Publics : 
Facturation électronique- 
CHORUS PRO 

 21 mai 2021 

 (CHALON)   

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

1er semestre 2021 



 

 

 

 

 

 

> ACCESSIBILITÉ 

 
Adaptabilité des logements 
label HANDIBAT 

  29 et 30 mars 2021 
(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
Accessibilité petits 
établissements recevant du 
public 

 5 mai 2021 
(CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

> ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - 

 FEE BAT RÉNOVE  
(Pour devenir RGE) 

 

 01, 02 et 03 février 2021 

 24, 25 et 26 février 2021 

 17, 18 et 19 mars 2021 

 26, 27 et 28 avril 2021 

 25, 26 et 27 mai 2021 

 21, 22 et 23 juin  2021 

 (CHALON) 

 Artisan, conjoint collaborateur, gérant 

 Salarié, gérant salarié, conjointe salariée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez 
des 

renseignements 
sur ces 

formations ? 
 

Cochez les formations 
concernées, précisez le statut de 
la personne qui suivrait la 
formation et retournez- nous 
votre demande en apposant 
votre cachet ci-dessous.  
 
Nous reprendrons contact avec 
vous dans les plus brefs délais 
afin de vous apporter toutes 
les informations nécessaires ! 

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 

 

Cachet de l’entreprise  
(indispensable) 

1er semestre 2021 

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 

Cachet de l’entreprise  
(indispensable) 

 

  
>  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 l’artisanat ! 

mailto:capeb71@capeb71.fr
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