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    Indre-et-Loire (37)  de 10h à 17h
Campus AFPA de Veigné - Le Passoir - 37250 Veigné 

Présence sur le site : GRETA, Compagnons du Devoir, Pôle Emploi, 
FORGET Formation, ARFAB Centre, Missions Locales, CFDT, Dipline, 
Xella, Bati Peintre

Démonstrations :

2nd jour : 

Nous remercions: 

+ d’infos sur
www.formabati-centre.fr

Portes ouvertes

des Centres de Formation du Bâtimen t

en région Centre

des informations sur :  
• BâtiPro VAE, CAP’Compétences, FEEBAT, le 
label Eco Artisan, le label HANDIBAT, la nouvelle 
RT2012.

• Les conditions de prise en charge des formations, 
les dispositifs d’aide à l’embauche, etc

      Eure-et-Loir (28) de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 18h30
        GRETA 28 - Lycée professionnel Philibert de L’Orme 
       7 rue Jules Ferry - 28114 Lucé

     Présence sur le site : AFPA, Forget Formation, ARFAB Centre,  
Pôle Emploi, ICRE BTP, Dipline, Bati-peinture.

Démonstrations sur le thème "Conception d’une habitation de A à Z"

Diagnostics thermiques, mise en avant d’une maison bois avec isolants 
et panneaux photovoltaïques, maçonnerie, pose d’un velux et montage 
de tuiles photovoltaïques, construction d’un mur en placo et cloisonne-
ment, mise en place d’un faux plafond, Présentation des Led , mise en 
place de matériel sur l’adaptabilité et l’accessibilité, nouvelles peintures 
écologiques et thermiques, sols plastiques isolants, terrassement : la 
conduite d’engins de chantier

> 10h  à 11h30 
• Gros œuvres,  
maçonnerie traditionnelle  
• Couverture - étanchéité 

> 13h30-14h30  
• Electricité  
• Peinture décoration et plâtrerie 

> 14h30-16h30  
• Génie climatique  

Mini-conférences : 
11h et 14 h : présentation 
« parcours de formation » 

11h30 et 14h30 : présentation 
« contrat professionnalisation » 

JOB-Dating

JOB-Dating>Dans tous les centres ...



PROGRAMME
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La formation : un outil pour votre emploi

Indre (36) de 9h30 à 12h30 - 14h à 19h
CER Forget
51 rue Marcel Lemoine - 36000 Châteauroux

Présence sur le site : GRETA, AFPA, FORE-
PABE, IATST, ARFAB Centre, Pôle Emploi,  
Missions locales, Dipline, Xella, Bati Peintre

Démonstrations :

• Conduite d’engins de chantier, taille de pierre, 
mise en œuvre d’un forage, présentation des led, 
mise en œuvre de béton cellulaire, présentation 
des nouvelles peintures écologiques et ther-
miques

• Présentation de la plate-forme pédagogique  
« L’Efficacité Energétique des bâtiments et  
Energies Renouvelables »

Loir-et-Cher (41) de 9h à 12h30 - 13h30 à 17h30
CFA du bâtiment du Loir et Cher
15 rue André Boullé - 41000 Blois

Présence sur le site : GRETA, AFPA,  ARFAB 
Centre, Pôle Emploi, Missions Locales,  Dipline, 
Xella, Bati Peintre 

Démonstrations :

• Maçonnerie (béton cellulaire), présentation des 
Led : éclairage ou déco, présentation des nou-
velles peintures écologiques et thermiques. 

• Reportages de 3 profils intégrant les métiers du 
BTP

Loiret (45) de 9h à 17h
FCMB 
rue Gustave Eiffel – 45380 La Chapelle St Mesmin

Présence sur le site : GRETA, AFPA, Pôle 
Emploi, Missions Locales, Dipline, Bati Peintre , 
Rendez-vous : la Terre

Démonstrations :

• Ateliers : maçonnerie, carrelage, plomberie,  
génie-climatique, ENR, menuiserie, froid-climati-
sation...

• Mise en œuvre d’une toiture végétalisée, de 
nouvelles peintures écologiques et thermiques, 
Stuccos, nouveaux procédés d’isolation,     
présentation des Led : éclairage ou déco

 Cher (18) de 10h à 17h
Capeb 18 Plateforme Environnementale
5 rue Didier Daurat - 18000 Bourges

Présence sur le site de l’AFPA,  Forget Formation, 
GRETA, ARFAB Centre, Pôle Emploi, Dipline.

Démonstrations :

Maçonnerie pierre recyclée et chaux aérienne,  
Présentation d’engins de chantier, Toiture végétali-
sée, Enduit à la chaux, la paille dans l’habitat, Led : 
éclairage ou déco 

1er jour : 

2nd jour : 
Atelier participatif : 

Fabrication de badigeons 
et stuccos appliqués au  
travail décoratif et artistique.

Présentation des métiers du 
bâtiment par les artisans du 
secteur.
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JOB-Dating

JOB-DATING
Toutes les offres de recrutement 

proposées sont consultables sur 

le site internet formabati-centre.fr 

ou auprès de Pôle Emploi.

Vous souhaitez y participer,  

merci de vous inscrire auprès de 

Capeb Centre.

> email: capeb.eco@orange.fr

FORMA-Dating


