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> L’Édito
Se former pour avancer !
Rénover, bâtir, entreprendre, gérer, manager, vendre, innover… voilà quelqu’une
des tâches qui incombent quotidiennement au chef d’entreprise artisanale.
C’est passionnant mais cela peut vite devenir éprouvant ! Comment tout maîtriser
dans un environnement qui bouge en permanence ?
Adhérer à la CAPEB c’est le 1er réflexe pour être informé… Se former et former ses équipes est tout
autant indispensable pour s’adapter ou évolutions de nos métiers, respecter les normes nouvelles,
proposer des nouveautés à nos clients, rester compétitif…
La formation est une valeur forte à la CAPEB ! C’est la défense même de nos savoir-faire artisanaux,
de nos compétences et de notre place dans l’économie…
Pour vous aider à y voir plus clair dans l‘univers de la formation, pour vous aider à mieux comprendre
vos obligations mais aussi pour connaitre vos droits, votre CAPEB 71 a conçu ce Guide Pratique de la
Formation Professionnelle » pour les artisans du bâtiment.
C’est un outil à votre service ! Bonne lecture et n’oubliez pas quand vous pensez formation, pensez
CAPEB 71 ! Nous sommes là pour vous aider dans toutes vos démarches et vous faciliter la vie !
Plus forts. Ensemble
Toni SPINAZZE
Artisan Electricien - Président CAPEB 71
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> Pourquoi se former ?
 Le secteur du bâtiment étant en constante évolution, les entreprises qui ne se
forment pas peuvent être fortement pénalisées.

Les 9 bonnes raisons de se former :
 Je monte en compétence, je suis plus performant
 J’actualise mes connaissances
 J’améliore la compétitivité de mon entreprise, je suis prêt à
faire face à la concurrence

 J’assure la pérennité de mon entreprise
 Je fais face aux évolutions techniques
 Je gagne du temps, je suis plus efficace
 Je fidélise mes salariés, ils sont plus autonomes
 Je respecte la réglementation en suivant les formations
obligatoires pour ma sécurité et celle de mes salariés

 Je cotise, j’en profite !

La CAPEB 71 me conseille et
m’assiste dans mes démarches
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> Les organismes financeurs
de la formation


A quels organismes je cotise pour
la formation ?
Je cotise au

Je cotise au

CONSEIL DE LA
FORMATION

FAFCEA
pour les formations spécifiques
à mon métier (technique,
sécurité…)

pour les formations nonspécifiques à mon métier,
formations transversales (gestion,
communication…)

Je cotise à

CONSTRUCTYS
pour la formation de mes
salariés

La CAPEB 71 m’aide à monter
mes dossiers et m’oriente
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> Quelques chiffres…


FAFCEA

(Secteur du Bâtiment- Artisans et Conjoints, chiffres 2016)

o 22 867 entreprises financées en 2016
o 28 244 stagiaires accompagnés
o 92 % de formations techniques
o 559 409 heures de formation financées
o Profil type de la formation financée pour le secteur : 405 euros pour 16 heures de
formation
o 28 % des dépenses du FAFCEA relèvent du secteur du BTP

Je cotise

environ 66 euros
par an au FAFCEA prélevé avec ma
taxe Chambre de Métiers



CONSTRUCTYS

(Chiffres clés 2016 - Salariés)

o 207 693 entreprises adhérentes
o 1 481 966 salariés du BTP
o 309 400 stagiaires formés
o 353 M€ engagés 15 millions d’heures de formation
o 9 307 contrats de professionnalisation

La CAPEB 71 est votre service proximité
pour le FAFCEA et CONSTRUCTYS
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www.ete-formation.com
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> Le service formation de
la CAPEB 71
 A quoi sert le service formation de la CAPEB 71 ?


Il conseille dans les démarches de prises en charge financières pour la formation des
artisans, de leur conjoint ou de leurs salariés.



Il oriente vers des organismes de formation susceptibles de répondre à vos attentes
et à vos besoins

 Il vous communique toute l’année des thèmes de stages proposés par divers

organismes de formation partenaires (techniques, gestion, sécurité…)

 Quand s’adresser au service formation de la CAPEB 71 ?
 Quand vous avez trouvé une formation (avec un fournisseur ou autre) et que vous souhaitez une
prise en charge financière pour un artisan, un conjoint ou un salarié

 Quand vous avez un projet formation et que vous avez besoin de trouver l’organisme de
formation, le programme adapté et de conseils dans la prise en charge.

ATTENTION : Nous contacter AVANT la formation pour monter votre dossier
dans les délais (idéalement, au plus tard, 8 à 10 jours avant)

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
du service formation de la CAPEB 71

au 03.85.90.97.77
ou
d.gaudillere@capeb71.fr

Une question formation ?
J’appelle la CAPEB 71
CAPEB 71| Guide de la formation dans le bâtiment
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> J’ai un projet formation,
que dois-je faire ?
> Suivre les étapes de 1 à 5 :
1. Je trouve l’organisme de formation
 Si je ne connais pas d’organismes de formations pour mon projet, je peux contacter le service formation
de la CAPEB 71 qui m’aidera dans mes recherches.
 Si j’ai déjà l’organisme de formation, je lui demande les dates de la formation, un devis et le
programme détaillé de la formation

2 . Je monte un dossier de prise en charge (AVANT de suivre la formation)
 L’organisme qui peut participer financièrement à la formation est déterminé en fonction du statut de la
personne qui part en formation, du type d’entreprise et du type de formation visée. Selon le cas, vous
solliciterez Constructys, le FAFCEA, le Conseil de la Formation ou l’Agefice en fonction des éléments
ci-dessous :

J’identifie le statut de la personne
qui va suivre la formation
La personne est SALARIÉE de
l’entreprise
L’entreprise a
moins de 11
salariés

Je cotise auprès de
Constructys pour les
entreprises de
moins de 11
salariés

Je contacte le
service formation
de la CAPEB 71 au
03.85.90.97.77 qui
me renseignera sur
la prise en charge et
m’assistera dans le
montage du dossier
auprès de
CONSTRUCTYS
AVANT le début de
la formation

La personne est NON- SALARIÉE de l’entreprise

(chef

d’entreprise, conjoint collaborateur, associé…)

L’entreprise a
plus de 11
salariés

Je cotise auprès
de Constructys
pour les
entreprises de
plus de 11
salariés

Je contacte
CONSTRUCTYS
directement qui
me renseignera
sur la prise en
charge au
03.80.78.85.30

L’entreprise est inscrite à la
Chambre de Métiers

La formation
visée est
spécifique
bâtiment

La formation visée
n’est pas
spécifique
bâtiment

Je contacte le
service formation
de la CAPEB 71 au
03.85.90.97.77
qui me renseignera
sur la prise en
charge et
m’assistera dans le
montage du dossier
auprès du FAFCEA.
Le dossier doit
impérativement
être transmis
complet au FAFCEA
AVANT le début de
la formation

Je contacte le
Conseil de la
Formation pour
connaitre les
modalités de prise
en charge au
03.80.28.81.15
(Le dossier doit
arriver au plus tard,
72 h avant la
formation) au
Conseil de la
Formation

L’entreprise est
inscrite à la CCI

Je contacte
l’AGEFICE à la CCI
de Saône-et-Loire
au
03 85 42 36 40

Dans tous les cas, la CAPEB 71 est là pour vous aider
CAPEB 71| Guide de la formation dans le bâtiment
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3 . J’attends l’accord de financement
 Une fois la demande de prise en charge envoyée, l’organisme sollicité statue sur votre dossier en vérifiant
si la formation répond aux critères d’éligibilité.
 Vous recevez directement de leur part un accord de financement ou un refus selon le cas.

4 . J’effectue ma formation
 Vous pouvez partir en formation, mais il est indispensable qu’elle se déroule conformément à ce qui
avait été indiqué sur la demande de prise en charge (nom du stagiaire, coût, dates, durée…), toute
modification devant être précisée à l’organisme financeur avant le début de la formation.
 Si vous n’avez pas encore reçu la réponse pour le financement (les délais peuvent être d’un mois ou deux
selon les organismes), cela ne vous empêche pas de suivre la formation aux dates prévues,

l’important

étant
l’organisme concerné.

que le dossier ait bien été transmis avant le début de la formation à

5 . La formation est terminée, je procède à mon remboursement
 Vous avez reçu votre accord de financement et vous avez terminé votre formation : vous pouvez
procéder à votre demande de remboursement.
 La procédure de remboursement est indiquée sur votre accord de financement.
Vous avez un délai pour retourner les éléments, il est toutefois nécessaire d’avoir en votre possession,
la facture acquittée de la formation ainsi que l’attestation de présence (des justificatifs supplémentaires
peuvent être également demandé selon l’organisme financeur sollicité)
 Si les éléments sont conformes, vous recevez un virement ou une lettre chèque selon l’organisme
financeur qui aura été sollicité

Il est impératif de monter votre dossier de demande de prise en
charge TOUJOURS AVANT de partir en formation.
Si cette règle n’est pas respectée, certains organismes financeurs refusent
automatiquement la prise en charge.

Pour toute précision, contactez Delphine GAUDILLÈRE
du Service Formation de la CAPEB 71

au 03.85.90.97.77

ou d.gaudillere@capeb71.fr
Fax : 03.85.90.97.79- www.capeb71.fr
Dans tous les cas, la CAPEB 71
est à mes côtés
CAPEB 71| Guide de la formation dans le bâtiment
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> Fonds d’Assurance Formation des
Chefs d’Entreprise Artisanale



Qu’est-ce que le FAFCEA ?
 Le FAFCEA a pour mission d’organiser, de développer et de promouvoir la formation des chefs
d’entreprises artisanales ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires
familiaux et, pour l’exercice de leurs responsabilités, de ceux d’entre eux qui ont la qualité d’élus des
Organisations Professionnelles.
 Le FAFCEA participe au financement de la formation des artisans et du conjoint collaborateur
 Il se divise en 3 secteurs, Alimentation, Métiers et Services et Bâtiment.



Comment cotiser au FAFCEA?
 Chaque année, vous participez financièrement de façon obligatoire au FAFCEA par l’intermédiaire de la
contribution foncière des entreprises (CFE) ou, pour les entreprises non assujetties, par le bordereau
« Taxe pour frais de chambre de métiers et contribution versées à d’autres organismes ».
 Les fonds collectés auprès des artisans proviennent d’une contribution égale à 0,17 % du montant annuel
du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l’année d’imposition. Elle est recouvrée
dans les mêmes conditions que la Contribution Financière des Entreprises ou la taxe pour frais de
chambres de métiers et de l’artisanat reversée au FAFCEA par le Trésor Public.
 La contribution des microentreprises correspond à 0,176 % de leur chiffre d’affaire annuel déclaré à
l’URSSAF. Elle est collectée et reversée au FAFCEA par l’ACOSS.

 Qui peut bénéficier d’une prise en charge par le FAFCEA ?
Les chefs d’entreprises artisanales ainsi que leurs conjoints collaborateurs ou associés inscrits à la
Chambre de Métiers.

 Comment effectuer une demande de prise en charge ?
Il faut transmettre au FAFCEA une demande de prise en charge accompagnée de pièces complémentaires
impérativement AVANT le début de la formation. Les demandes transmises APRÈS la formation sont
automatiquement refusées par le Fafcea. Pour connaître la procédure précise, contactez le service
formation de la CAPEB 71 au 03.85.90.97.77

L’artisan cotise
au FAFCEA
Le FAFCEA indemnise
tout ou partie

La CAPEB aide au montage
du dossier et transmet au
FAFCEA

La CAPEB 71 me conseille
pour optimiser ma prise en charge
CAPEB 71| Guide de la formation dans le bâtiment
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Quelles sont les modalités de prise en charge ?

Le FAFCEA peut participer aux formations se déroulant à l’extérieur de l’entreprise, selon les taux indiqués
dans le tableau ci-dessous et dans certains cas, aux frais annexes.

CAPEB 71| Guide de la formation dans le bâtiment
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> Le Conseil de la Formation
Bourgogne Franche-Comté


Qu’est-ce que le Conseil de la Formation ?
 Le Conseil de la Formation dépend de la Chambre de Métiers Régionale.
 Il participe financièrement aux formations qui ne sont pas spécifiques à un métier, formations
transversales qui peuvent concerner toutes les professions (ex : comptabilité, communication,
commerciale…).



Qui peut bénéficier d’une prise en charge par le Conseil de la
Formation ?
 Les chefs d’entreprises artisanales ainsi que leurs conjoints collaborateurs ou associés inscrits à la
Chambre de Métiers.



Comment effectuer une demande de prise en charge ?
 Il n’y a pas de formulaire spécifique, cependant, il est impératif que votre demande parvienne au plus
tard 72 heures avant le début de la formation auprès du Conseil de la Formation.

Pièces à joindre 72h au plus tard avant le début de la formation à :
 CONSEIL DE LA FORMATION –65/69 rue Daubenton – BP 37451 – 21074 DIJON CEDEX

-

Le programme avec le contenu détaillé de la formation
Le devis ou la convention de formation
La copie de votre extrait d’inscription au répertoire des métiers (appelé aussi
extrait D1M ou D1P) à demander à la Chambre de Métiers au 03.85.41.14.41



Quelles sont les modalités de prise en charge ?
 Montants de prise en charge maximum (seuls les coûts pédagogiques sont pris en charge)






Formations courtes prioritaires : 30 euros / h
Formations qualifiantes (BM / ADEA / 2EA / TEPE…) : 30 euros / h
Temps de regroupement des formations e-learning : 50 euros / h
VAE (en cas de refus du FAFCEA) : 1.000 euros
Les Bilans de compétence (maximum 24 h) : 30 euros / h

Pour en savoir plus, votre contact auprès du Conseil de la Formation
Bourgogne Franche-Comté :

Sandrine GARNIER au 03.80.28.81.15
La CAPEB 71 me conseille et m’oriente
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> Constructys


Qu’est-ce que Constructys ?

Constructys est l’organisme qui finance la formation des salariés dans le secteur du BTP.
Organisme collecteur, mutualisateur et gestionnaire des contributions des entreprises depuis les années 70, l’OPCA est
devenu avec la réforme opérée par la loi du 5 mars 2014, un prestataire au service des entreprises et développe une offre
de services ciblés en fonction de la taille des entreprises.
Afin de simplifier les formalités des entreprises, l’OPCA est désormais
seul collecteur de la nouvelle contribution légale quelle que soit la taille de l’entreprise.



Comment cotiser à Constructys?

Quel que soit son statut ou le nombre de salariés qu’elle emploie, votre entreprise doit participer au financement de la
formation professionnelle continue : ce sont les contributions légales et conventionnelles. Cette somme est calculée sur la
base de votre masse salariale, de votre tranche d'effectif (nombre de salariés) et dépend également de votre secteur
d’activité – Bâtiment ou Travaux Publics. Compte personnel de formation, professionnalisation… Certaines de ces cotisations
servent au financement des formations que vous mettez en œuvre au sein de votre structure. Ces cotisations sont collectées
par :

PRO BTP :pour les contributions obligatoires de la Formation Professionnelle Continue

Le réseau Congés Intempéries BTP :pour la taxe d’apprentissage

Les Constructys régionaux : l’investissement formation des entreprises avec la contribution volontaire



Qui peut bénéficier d’une prise en charge par Constructys ?

Tous les employeurs de BTP cotisant à Constructys peuvent effectuer une demande de prise en charge pour la formation de
leurs salariés.



Comment effectuer une demande de prise en charge ?

Pour les entreprises de moins de 11 salariés : Contactez le service formation de la CAPEB 71 qui vous conseillera et vous
assistera dans votre démarche
Pour les entreprises de plus de11 salariés : Contactez directement votre conseiller Constructys au 03.80.78.85.30.



Quelles sont les modalités de prise en charge ?

Constructys peut participer financièrement à la formation de vos salariés lorsque la formation concernée répond aux
critères d’éligibilité. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, les taux de prises en charges sont les suivants :
Forfait
Plafond coûts
salaires
Frais annexes
pédagogiques
chargés
Formation qualifiante technique BTP
(de 300 h à 1 200 h)

30 €/h

13€ / h

Formation qualifiante
(de 300 h à 1 200 h)

22 €/h

13 €/h

Formation santé/sécurité

30 €/h

13 €/h

30 €/h

13 €/h

Formation de perfectionnement hors technique BTP
(de 7 h à 300 h)

22 €/h

13 €/h

Si plan collectif

+ 5€/h

13 € / h

Formation de perfectionnement technique BTP (de 7
h à 300 h)

8% des coûts pris en charge

par l’OPCA
dans la limite de 1 500 HT euros ou IGD pour
formation >50 km

8% des coûts pris en charge

par l’OPCA
dans la limite de 1 500 HT euros ou IGD pour
formation >50 km

8% des coûts pris en charge

par l’OPCA
dans la limite de 1 500 HT euros ou IGD pour
formation >50 km

8% des coûts pris en charge

par l’OPCA
dans la limite de 1 500 HT euros ou IGD pour
formation >50 km

Formation de tuteur salarié

8% des coûts pris en charge

par l’OPCA
dans la limite de 1 500 HT euros ou IGD pour
formation >50 km

Nouveau, pour 2018 :
1 -Pour les formations se déroulant sur le site de l’entreprise , le remboursement du salaire est dorénavant :
 De 13 euros de l’heure pour les formations techniques et tertiaires
2- Le salaire du gérant salarié peut être pris en charge à hauteur de 13 euros de l’heure
Pour toute information, vous pouvez également consulter le site www.constructys.fr
Ces critères sont évolutifs, consultez-nous ou
informez-vous sur www.capeb71.fr ou dans
votre CAPEB INFOS

CAPEB 71| Guide de la formation dans le bâtiment
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> Delphine GAUDILLÈRE
03.85.90.97.77
d.gaudillere@capeb71.fr
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> Les formations obligatoires
Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics évolue en permanence, à travers de nouvelles normes et
réglementations. La formation professionnelle continue permet aux entreprises de s'adapter à ces
évolutions et d’être en conformité avec la règlementation. Plus qu'un devoir, c'est une nécessité.
Par conséquent, vous trouverez ci-dessous une liste des principales formations obligatoires :

Secteur
RISQUE
AMIANTE

ÉLECTRICITÉ
SANTÉ
TRANSPORT

CONDUITE
D’ENGINS

Intitulé formation

Durée minimum
(hors test ou selon loi

Retrait et encapsulage de matériaux contenant de l’amiante
(sous section 3 : personnel opérateur de chantiers)

35 h

Intervention sur des matériaux susceptibles de libérer des
fibres d’amiante (sous section 4) : personnel opérateur de
chantier
Préparation à l’habilitation électrique du chargé
d’intervention élémentaire : BS
Préparation à l’habilitation électrique du chargé
d’intervention générale : BR
Préparation à l’habilitation électrique aux travaux sous
tension : TST BT Ouvrage

14 h
14 h
21 h
28 h

Sauveteur Secouriste du Travail

12 h

Formation Initiale Minimum Obligatoire des conducteurs du
transport routier de marchandises dans le BTP (FIMO)

140 h

Formation continue obligatoire des conducteurs du transport
(FCO)

35 h

Conduite d’engins de chantier télécommandés ou à conduite
portée (R 372)
Conduite de plates-formes élévatrices PEMP (R 386)
Conduites de grues mobiles sauf grues chargement (R 383)
Conduites de chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté (cariste R 389)

TRAVAUX EN
HAUTEUR

et réglementation)

Utilisation d’échafaudages fixes de pied ou sur consoles (R
408)
Montage,
démontage,
modification
et
utilisation
d’échafaudages fixes de pied ou sur consoles (R 408)
Utilisation d’échafaudages roulants (R457)
Montage,
démontage,
modification
et
utilisation
d’échafaudages roulants (R 457)
Port du harnais utilisé en point fixe ( Art 4323-15)

7h
7h
7h
7h
7h
7h
7h
7h
7h

Pour obtenir la liste complète des formations obligatoires, nous vous invitons à vous rendre
sur le site http://www.formations-obligatoires-btp.fr
Certaines de ces formations sont obligatoires pour les salariés mais également pour
le chef d’entreprise, employeur ou travaillant seul.
La CAPEB vous aide à trouver le
bon interlocuteur
CAPEB 71| Guide de la formation dans le bâtiment
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> Le contrat
d’apprentissage
 Qu’est-ce que le contrat d’apprentissage ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié.
Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue
d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master,…) ou un titre à finalité professionnelle inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels
relevant du ministère chargé de l’emploi.
L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en centre de
formation d’apprentis (CFA) ou en établissement de formation et enseignement du métier chez l’employeur
avec lequel l’apprenti a signé son contrat.

 Pour qui ?
 Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus.
 Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 25 ans (les apprentis préparant un diplôme
ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet de création
ou de reprise d’entreprise).
 Des jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3ème)
comme stagiaire de la formation professionnelle, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans
un centre de formation d’apprentis et entrer en apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans
et un jour.

 Quelle est la durée ?
 CDD de 1 à 3 ans selon le métier et le niveau de diplôme (CAP, BP, BAC PRO, BTS…) ou CDI

 Quel temps de travail ?
 Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre
à l’apprenti de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail
effectif et rémunéré comme tel.

 Quelle rémunération ?
 L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge ; en outre, sa rémunération
progresse chaque nouvelle année d’exécution de son contrat. Le salaire minimum perçu par l’apprenti
correspond à un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé)
pour les 21 ans et plus. Pour plus de précisions, contacter la CAPEB 71.

 Vers qui m’orienter pour enregistrer un contrat d’apprentissage ?
 Il faut prendre contact auprès de la Chambre de Métiers au 03.85.41.14.41

 Pour en savoir plus, le service juridique de la CAPEB 71 est à votre disposition au
03.85.90.97.70

La CAPEB 71 peut me conseiller
et m’orienter
CAPEB 71| Guide de la formation dans le bâtiment
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> Le contrat de
professionnalisation
 Qu’est-ce que le contrat de professionnalisation ?
 Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié.
 Il permet l’acquisition – dans le cadre de la formation continue – d’une qualification
professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle…) reconnue par l’État et/ou
la branche professionnelle.
 L’objectif est l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes.

 Pour qui ?
Public bénéficiaire
Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;



Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.
Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé (contrat unique d’insertion - CUI).



Conditions de travail
Le titulaire d’un contrat de professionnalisation est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les
règlements et la convention collective lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres
salariés, dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur
formation.



Quelle est la durée ?

CDD de 6 à 24 mois (au minimum de la durée de la formation) ou d'un CDI.
Le contrat peut démarrer 2 mois avant le démarrage de la formation et il est toléré qu'il se termine 1 à 2 mois
après la date des épreuves uniquement pour les diplômes et titres professionnels

 Comment est financée la formation ?
Le coût de la formation est à la charge de l'entreprise mais celle-ci peut demander une participation financière
à son OPCA, qui est CONSTRUCTYS pour le secteur du BTP.
CONSTRUCTYS financera en tout ou partie le coût de la formation.
 Pour les entreprises du BTP de moins de 11 salariés, la participation financière de la part de
Constructys est à hauteur de :




Formation conduite et maintenance d’engins : 16 € de l’heure
Formation technique BTP : 13 € de l’heure
Formation tertiaire : 7 € de l’heure
o + 5 euros/ heure reversés à l’entreprise

 Une aide à la fonction tutorale peut être versée par Constructys si le tuteur est un SALARIÉ
 Pour les entreprises de plus de 11 salariés, il est nécessaire de contacter directement Constructys au
03.80.78.85.30
A SAVOIR : Constructys ne prend pas en charge les frais de salaire dans le cadre du contrat de professionnalisation

 Pour en savoir plus, le service juridique de la CAPEB 71 est à votre disposition au
03.85.90.97.70
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 Comment est payé le bénéficiaire du contrat ?
Le salaire versé dépend de l’âge et des qualifications du salarié.
Dans le secteur du BTP, la rémunération minimum est la suivante :

Moins de 21 ans
De 21 à 25 ans
26 ans et plus

Cas particulier :
Salarié au moins titulaire
d’une qualification, diplôme
Cas général
ou titre à finalité
(Ex : Sans diplôme, CAP, BEP,
professionnelle de niveau IV,
Bac Général…)
ou d’un diplôme de
l’enseignement supérieur (Ex :
Bac pro, BP, Licence…)
65 % du SMIC
75 % du SMIC
80 % du SMIC
90 % du SMIC
85 % du salaire minimal conventionnel
sans être inférieur à 100 % du SMIC

Rappel : Le salaire n’est pas pris en charge par Constructys

 Quels sont les avantages du contrat de professionnalisation ?
-

-

Le salarié n’est pas pris en compte dans l’effectif
Pas de prime de précarité à verser à la fin du contrat CDD
Pour les contrats signés avec des personnes de + de 26 ans, pas d’exonération spécifique mais application
de la réduction Fillon
Pour les contrats signés avec des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans, exonération des cotisations
patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations
familiales
Aide forfaitaire à l’employeur de 2 000 euros pour tout contrat de professionnalisation signé avec un
demandeur d’emploi de plus de 45 ans
Aide supplémentaire versée par l’AGE-FIPH à l’entreprise en cas d’embauche en contrat de
professionnalisation d’un public handicapé.

 Comment monter le dossier ?
Il faut adresser le CERFA à Constructys dans les 5 jours ouvrables maximum qui suivent le début de la formation
accompagné des pièces complémentaires demandés par Constructys.
Un tuteur pour accompagner le salarié doit être désigné dans l’entreprise et mentionné dans le contrat.

 Contactez Delphine GAUDILLÈRE,
du service formation de la CAPEB 71 au 03.85.90.97.77
afin qu’elle vous assiste dans la démarche.

La CAPEB 71 m’assiste et me conseille
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A SAVOIR
Quand je me
forme, je
paie moins
d’impôts !

>Le crédit d’impôt pour la
formation du dirigeant
Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt calculé sur les dépenses engagées pour la formation de leurs dirigeants.

Qui peut en bénéficier ?



 Dès lors qu'elle est imposée selon un régime réel, ou exonérée, toute entreprise artisanale peut en
bénéficier, quelles que soient son activité et sa forme juridique (entreprise individuelle ou société).
 En sont cependant exclues les entreprises individuelles placées sous le régime fiscal de la microentreprise (« les auto-entrepreneurs »).
 Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses de formation d'un dirigeant de l'entreprise : entrepreneur
individuel, gérant de société, président, directeur général, administrateur ou membre de sociétés par
actions...

Quel est le montant du crédit d’impôt ?



 Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures passées en formation par le ou les
dirigeants de l'entreprise (dans la limite de 40 heures par année civile) par le taux horaire du Smic (en
vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt).
 Par exemple, une entreprise, dont le dirigeant unique a suivi en 2016, 10 heures de formation, peut
déduire en 2017 un crédit d'impôt de 96,7 € = 10 x 9,67 (Smic en vigueur en 2016).

Comment en bénéficier ?



Le crédit d'impôt doit être imputé au moment du paiement du solde sur l'impôt sur les bénéfices dû par
l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées, après les
prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt reportables ou restituables.
 Pour l’entreprise individuelle
L'entreprise soumise à l'IR ou la société de personnes doit :





calculer le montant du crédit d'impôt au moyen de la fiche d'aide au
calcul n°2079-FCE-FC
reporter le montant du crédit d'impôt sur la télédéclaration de résultat
dans la case « autres imputations »
y annexer le formulaire n°2069-RCI qui récapitule toutes les réductions et
crédits d'impôt de l'exercice
reporter le montant du crédit impôt sur la déclaration complémentaire des
revenus n°2042 C pro

Téléchargeable sur le
site de
www.capeb71.fr

 Pour la société L'entreprise soumise à l'IS doit :
 calculer le montant du crédit d'impôt au moyen de la fiche d'aide au calcul n°2079-FCE-FC
 indiquer le montant du crédit d'impôt sur la déclaration de résultat, imprimés n°2065 et n°2058-B (ligne
JR)
 y joindre de façon dématérialisée le formulaire n°2069-RCI qui récapitule toutes les réductions et crédits
d'impôt de l'exercice


En cas de doute, j’appelle la CAPEB 71

au 03.85.90.97.70
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> Le Compte Personnel de
Formation (CPF)
Nouveau dispositif individuel d’accès à la formation professionnelle pour les salariés,
à leur initiative exclusive, et les demandeurs d’emploi, le Compte Personnel de Formation (CPF) a
remplacé le Droit Individuel à la Formation(DIF) depuis le 1er janvier 2015



Qu’est-ce que le CPF ?
 C’ est un nouveau dispositif d’accès à la formation professionnelle.
 Il a pour vocation de contribuer au développement des compétences des personnes et de contribuer à
assurer leur employabilité et leur évolution professionnelle.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, vos collaborateurs disposent donc d'un CPF et peuvent
être amenés à formuler des demandes de formations à ce titre.



Qui peut en bénéficier ?
Le CPF est un dispositif universel, individuel, et intégralement transférable, ainsi :
- chaque personne âgée d’au moins 16 ans (15 ans pour les jeunes ayant conclu un contrat
d’apprentissage après le collège) dispose d’un compte personnel dès son entrée sur le marché du travail
jusqu’à son départ à la retraite ;
- il est attaché à la personne, et non plus au statut (salarié comme demandeur d’emploi) ;
- une personne garde le même compte tout au long de sa vie professionnelle quelle que soit sa
situation (changement d’entreprise ou perte d’emploi).



Quelles sont les modalités d’alimentation du compte ?
- 24 heures par an pour les salariés à temps plein jusqu'au premier seuil de 120h, puis 12h par an.
- Le Compte Personnel de Formation est plafonné à 150 heures
- Les heures sont créditées chaque année par l'intermédiaire de la déclaration annuelle des données
sociales (DADS). L'inscription de ces heures se fait au cours du 1er trimestre suivant l'année d'acquisition.



Comment est financé le CPF ?
 Si l'entreprise a un effectif de 11 salariés et plus, celle-ci doit affecter 0,2% de sa masse salariale brute
au financement du CPF.
 Les entreprises de moins de 11 salariés ne versent pas de contribution CPF mais les salariés concernés
bénéficient du financement de leur formation dans le cadre des fonds mutualisés CPF gérés par
CONSTRUCTYS.



Comment procéder pour utiliser son CPF ?
 Le salarié doit s’enregistrer sur le site www.moncompteformation.gouv.fr pour activer son compte CPF.
 Sur ce site, apparaissent également le solde des heures de DIF, les formations éligibles au CPF et le suivi
des demandes.



Comment obtenir la liste des formations éligibles au titre du CPF
 Sur www.metiers-btp.fr
 Sur www.moncompteformation.gouv.fr

PERMIS B
Suite au décret 2017-273 du 02 mars 2017, le permis B est inscrit au rang des formations éligibles au
CPF

La CAPEB 71 me conseille et m’oriente
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FORMATIONS FRÉQUENTES:
 Adaptabilité des logements
aux personnes à mobilité réduite

 Accessibilité dans les petits
établissements recevant du public (ERP)

RENSEIGNEZ-VOUS !
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> L’entretien professionnel
 Qu’est-ce que l’entretien professionnel ?
 Tous les 2 ans, vous devez réaliser un entretien professionnel avec chacun de vos collaborateurs, quelle
que soit leur ancienneté et la taille de votre entreprise.
 L’entretien professionnel est un temps d’échange pour faire le point sur le parcours du salarié et envisager
les évolutions professionnelles possibles. Les moyens associés à ces évolutions - actions de formation,
Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) - peuvent être abordés à cette occasion.

 Pour qui ?
 Toute entreprise, quelle que soit sa taille
 Tout salarié, quelle que soit son ancienneté



Quels avantages ?

Pour votre entreprise :
 Faire le lien entre les besoins de votre entreprise et les projets individuels
 Identifier les souhaits et les projets de vos collaborateurs
 Prévoir les solutions de développement des compétences et des qualifications
 Disposer d’un indicateur à intégrer à votre Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
Pour votre collaborateur
 S’informer sur les évolutions de l’entreprise et de son métier,
 Faire le bilan de son parcours et de ses compétences,
 Repérer des opportunités, exprimer ses souhaits de développement professionnel,
 Proposer des solutions pour mettre en œuvre son projet professionnel (dont la formation)

 Comment procéder ?
 L’entretien professionnel se déroule en 3 parties :
- Bilan des deux années écoulées (Quelles formations ont été suivies ?, Le poste a-t-il évolué ?
Le salarié s’est-il trouvé en difficultés sur les chantiers ?...)
- Analyse des besoins de l’entreprise et du salarié (Est-ce que son emploi doit évoluer pour
répondre aux nouvelles demandes ? Le salarié a un projet d’évolution professionnelle ?..)
- Les actions à mettre en place (Quelles formations ? Quand former ?...)
 Vous pouvez vous rendre sur le site http://www.constructys.fr afin de télécharger « le Kit Entretien
Professionnel ». Des supports pour préparer l’entretien professionnel sont à votre disposition dans ce
kit.
 Vous pouvez contacter la CAPEB 71 qui vous conseillera sur l’entretien
 Si votre salarié a émis des besoins en formation, contactez la CAPEB pour vous renseigner sur les
organismes de formation et sur les prises en charge

Dans tous les cas,
la CAPEB 71 est à mes côtés
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> Gestion de l’Entreprise
Artisanale du Bâtiment
((Formation GEAB)
 Qu’est-ce que le GEAB ?
 Formation théorique et pratique aux techniques de gestion et d’administration de l’entreprise
artisanale du bâtiment.
 Le G.E.A.B est une formation qualifiante (certification inscrite au Répertoire National des Certifications
Professionnelles - RNCP - au niveau IV) mise en place par la CAPEB en 1994.
 Thèmes abordés : comptabilité, devis-métré, rentabilité de l’entreprise, négociation bancaire,
promotion de l’entreprise et négociation commerciale, gestion du personnel, paie, statut du conjoint,
outils informatiques, secrétariat…

 Quels sont les objectifs du GEAB ?
 Permettre aux stagiaires d’assister le chef d’entreprise sur l’ensemble des tâches administratives
nécessaires à la gestion quotidienne de l’entreprise : suivi financier, analyse de la rentabilité de
l’entreprise, relations avec les clients...
 Le GEAB offre la possibilité de devenir pleinement « copilote » de l’entreprise.

 Comment se déroule la formation ?
 Environ deux ans à raison de 2 jours par mois (jamais le mercredi).
 Un planning sur les deux années vous est fourni dès le début de la formation.

 Qui peut suivre cette formation ?
 Toute personne ayant un statut dans l’entreprise (chef d’entreprise, gérant, salarié, conjoint
collaborateur, conjointe salariée…).
 Aucun niveau d’étude n’est exigé.

 Comment la formation est prise en charge

Les coûts de formation sont pris en charge par les OPCA du bâtiment et le Fonds
d’Assurance Formation (FAF) des artisans du bâtiment.

Il reste à la charge de l’entreprise un montant de 200 euros.

> Formation spécifiquement destinée aux entreprises du bâtiment !
> Formateurs à votre écoute, ils connaissent parfaitement le secteur du bâtiment
et savent adapter la formation en tenant compte de vos contraintes
professionnelles

La CAPEB 71 organise des sessions régulièrement,
contactez-nous au 03.85.90.97.77

CAPEB 71| Guide de la formation dans le bâtiment

22

LA FORMATION QUI ACCOMPAGNE L'AMBITION
CONSTRUIRE DEMAIN ...
C'est 30 ans d'expérience dans la formation en Gestion d'Entreprises Artisanales du Bâtiment.
C'est plus de 10 000 stagiaires qui nous ont fait confiance.
C'est aussi une équipe qualifiée et à l'écoute.

Votre réussite est notre ambition.
CONSTRUIRE DEMAIN S.A.S
7 RUE FONT DEL MAR 81500
SAINT LIEUX LES LAVAUR
05.63.81.17.77
contact@construire-demain.fr
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