
L’hiver est là, c’est le moment de vous former ou de former vos salariés !

Constructys -11 salariés :
Les montants de prise en charge augmentés en 2017 pour les formations SANTE – SECURITE obligatoires dans
le Bâtiment (habilitations électriques, amiante, échafaudages, travaux en hauteur et Equipement de Protection
Individuel…) + les permis et les FIMO / FCO
Plus de précisions auprès de Mélanie GUILLAUME au 04.50.66.02.39 ou sur melanie@capeb74.fr

Formations TECHNIQUES et REGLEMENTAIRES : FEEBAT RENOVE, QUALIPAC, QUALIBOIS, QUALICET,
AMIANTE sous-section 4, EVOLUTION NFC15-100, MISE EN ŒUVRE MENUISERIES EXTERIEURES (DTU)…
Retrouvez les dates et programmes des formations spécial Bâtiment sur www.afabra.fr et inscrivez-vous
auprès de Julie GLANDY sur j.glandy@afabra.fr

CACES (engins de chantier, PEMP, chariots élévateurs) et location de matériel BTP :
Pensez à Kiloutou et bénéficiez de remises en tant qu’adhérent Capeb
Contact devis CACES : Langeron Jean-Marie - 06 23 80 69 67 - jmlangeron@kiloutou.fr
Contact location matériel : coordonnées des agences de Haute-Savoie

AGIR SUR LA TRESORERIE DE VOTRE ENTREPRISE :
Formation à Annecy le Mercredi 8 Février, animée par Jean-Michel ARNOULD, consultant expérimenté dans le
domaine bancaire
Tarif artisan immatriculé CMA : 21€ / Tarif autre statut : 189€ avant financement
Remboursement Constructys -11 par salarié : 204€ (formation + salaire)
Télécharger le programme + le bulletin d’inscription à renvoyer sur j.glandy@afabra.fr - Clôture inscription le 20 janvier

Dossiers de financement FAFCEA / CONSTRUCTYS -11 montés par le service formation

La CHAMBRE DES METIERS vous propose 2 formations complètes :
Vous souhaitez gagner du temps et diminuer vos frais de comptabilité actuels ? Le PACK COMPTABILITE est
pour vous : http://www.cma-74.fr/formations/pack-comptabilite

Vous avez besoin d’attirer des clients et de les garder ? Inscrivez-vous au PACK COMMERCIAL :
http://www.cma-74.fr/formations/pack-commercial

Pour toutes vos demandes de formation et de financement, adoptez le réflexe Capeb !
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