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CENTRE DE FORMATION

CATALOGUE 2019 - 2020



OBJECTIFS 

Notre établissement, nouvellement créé, se pose à l’avenir comme un Organisme formateur incontournable 

dans le milieu du bâtiment, en proposant des formations autour de la connaissance, pose, réglages, 

entretien, et dépannage  de produits, au sein de l'habitat.

En effet, les professionnels du groupe CETIH mettent leur expertise et leur savoir-faire à votre 

disposition pour une proposition de formation adaptée aux compétences et attentes visées, que vous 

soyez professionnels de l’habitat ou collaborateurs CETIH.

Le leitmotiv majeur du Centre de Formation CETIH (CFC)  est, par la mise en place d’actions de formation appropriées, 

de monter en compétences les acteurs de la filière en leur délivrant une boîte à outils de connaissances, 

savoir-faire et savoir-être indispensables à une bonne pratique professionnelle.

CETIH est un groupe industriel français et indépendant, spécialiste de l’accueil et de l’enveloppe 
de l’habitat, qui produit en France plusieurs gammes de portes et produits associés, fenêtres, 
solutions solaires, isolation et qui distribue ses produits et services sous différentes marques, 

en direct, via des professionnels ou du négoce.

Sa mission est de concevoir et développer une gamme complète de produits et de services 
permettant à chacun l’accès, demain, à un habitat plus sobre, sain, durable et confortable.

POURQUOI ?

POUR RÉPONDRE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET L'ARRIVÉE DES NOUVEAUX LABELS

La transition énergétique opérée ces 
dernières années a complexifié la pose 
des produits, leur choix et leur usage.
Clients et collaborateurs ont 
manifesté leur besoin de conseil 
et d'accompagnement.

L'arrivée de nouveaux labels sur les 
produits de l'habitat demande à se 
former sur de nouveaux concepts.
La volonté de montrer comment 
les produits CETIH y répondent.

>  En réalisant des chantiers en 
toute sécurité 

>  En conservant une bonne 
productivité

>  En réduisant les incidents 
dégradant les produits et 
l'habitat, impactant la santé 
(dysfonctionnements, mauvaises 
performances,inconforts, 
infiltrations d'eau, passages d'air, 
condensation, …)

ACCUEIL ET ENVELOPPE DE L'HABITAT

POUR OPTIMISER LA QUALITÉ
DE VOS CHANTIERS

Isolation DomotiqueVentilationMenuiseries Aéro & 
photovoltaïque
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POUR QUI ?

PROFESSIONNELS DE L'HABITAT

En tant que : 

> artisan (menuisier, couvreur, électricien, …)

> poseur

> entreprise de mise en œuvre

> métreur

> bureau d'études

> prescripteur

> architecte

> technico-commercial

> distributeur

COLLABORATEURS CETIH 

En tant que : 

> installateurs, poseurs

> techniciens, commerciaux et SAV

> production

> collaborateurs de services support

> nouveaux arrivants, tous services

Pour mieux habiter demain

COMMENT ?

EN PROFITANT DES ATOUTS SPÉCIFIQUES DE 
NOTRE CENTRE : 
>  de l'indoor (confort et concentration de l'apprenant) 

avec la réalité des chantiers 

>  la recherche de la "pertinente attitude" 

   (gestes, réflexe, questionnement…)

>  l'expérience partagée de professionnels aguéris 
(trucs et astuces)

>  en bénéficiant au maximum de programmes sur-
mesure
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Salles de formation Atelier dédié avec pratique supports de 
pose

Pratique sur des portiques, combinée à visite d'usine

AU CENTRE DE FORMATION CETIH 
NANTES CARQUEFOU (44)

SUR SITES DE PRODUCTION CETIH 
> MACHECOUL (44)
> SAINT MACAIRE EN MAUGES (49)
> RONCEY (50)
> ROANNE (42)

3 ENVIRONNEMENTS(*)

DE FORMATION

(*) chaussures de sécurité obligatoires
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3ENVIRONNEMENTS(*)

DE FORMATION
• FORMATIONS STANDARDS
(inter-entreprise)
• FORMATIONS SUR-MESURE
(intra-entreprise)

>  au CFC à Nantes – Carquefou  

   (salles et / ou atelier)

>  sur différents sites de production CETIH  

(salles et / ou atelier)

>  chez le demandeur (locaux et/ou chantiers)

> ou autres centres de formation partenaires

Réalisation des formations à 
partir de 4 personnes

Pratique sur chantier en cours
(neuf - rénovation)

RESPONSABLE DU CENTRE DE FORMATION

4 FORMATEURS EXPERTS

SUR CHANTIER
NOS EXPERTS À VOTRE SERVICE

Formations pour les professionnels  
de l'univers de l'enveloppe de l'habitat

Thierry  CHARPENTIER
 Expertise Qualité dans la réalisation 
industrielle de menuiseries

Management de Services SAV,  
Qualité et Organisation 

Management & encadrement  
de Formateurs

Conseil et Formation sur les 
démarches et outils Qualité

Jean-Noël  VRIGNAUD
Expert de la menuiserie 
poseur menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV ; expertises terrain ; assistance 
technique, animations de formation

Johann LERAT
Expert de l'isolation, du traitement  
de charpente

poseur, chef d'équipe et responsable 
technique ; expertises terrain ; 
assistance technique ; animations de 
formations

Laurent MIMAUD
Expert de l'aéro & photovoltaïque

ingénierie projets, chiffrage, 
responsable service support et 
SAV, rédaction des programmes de 
formations, animations de formations

Vincent LIORIT
Expert de l'aéro & photovoltaïque, 
référent technique, conseiller 
technique et commercial, responsable 
technique réseau de franchisés, 
créateur de maquettes pédagogiques, 
assistance technique, animations de 
formations
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NOTRE OFFRE DE FORMATION
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RÈGLEMENTATION : OPPORTUNITÉS

Dans le bâtiment
La RT2012 et le photovoltaïque ......................................................................... (CFC15)  7 h 365 € P. 8

Les exigences réglementaires de la pose de menuiseries (DTU 36.5 et 20.1) ..... (CFC3) 1 h 30 ** P. 9

Le travail en hauteur .......................................................................................... (CFC16)  7 h 365 € P. 10

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  

Par les ouvertures

Découverte et initiation
Vocabulaire de la porte ......................................................................................... (CFC1)  1 h 30 ** P. 12

Vocabulaire de la fenêtre ...................................................................................... (CFC2)  1 h 30 ** P. 13

Découverte des menuiseries par la visite d’usine ................................................ (CFC4)  2 h ** P. 14

Les fondamentaux de la pose de portes ............................................................. (CFC5)  2 h 30 ** P. 15

Les fondamentaux de la pose de fénêtres .......................................................... (CFC6)  2 h 30 ** P 16

Approfondissement et application
Les spécificités techniques de pose et réglages de portes .................................. (CFC7)  4 h 210 € P. 17

Les spécificités techniques de pose et réglages de fenêtres ............................... (CFC8)  4 h 210 € P. 18

La pose de menuiseries en applique .................................................................... (CFC9)  7 h 420 € P. 19

La pose de menuiseries en rénovation .............................................................. (CFC10)  7 h 420 € P. 20

La pose de menuiseries en dépose totale ......................................................... (CFC11)  7 h 420 € P. 21

Par la toiture Isolation Intérieure ............................................................................................. (CFC21)  8 h 365 € P. 22

PRODUCTION D’ÉNERGIE

Photovoltaïque  
et thermique

Découverte et initiation 
L’évolution du photovoltaïque .......................................................................... (CFC17)  2 h ** P. 24

Les solutions photo / aérovoltaïques  ............................................................... (CFC12)  14 h 480 € P. 25

Assistance au 1er chantier photo / aérovoltaÏque ...........................................  (CFC13)  7 h 420 € P. 26

Autoconsommation photovoltaïque ................................................................ (CFC14)  7 h 365 € P. 27

Approfondissement et application 
QUALI’PV BAT mention intégration au Bati ...................................................... (CFC18)  21 h 845 € P. 28

QUALI’PV ELEC mention génerateur photovoltaïque raccordé au réseau ....... (CFC19)  21 h 845 € P. 29

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Vis à vis d’agents 
pathogènes

 La ventilation mécanique  ................................................................................. (CFC20)  8 h 365 € P. 31

Vis-à-vis de 
nuisibles

Traitement de charpente ................................................................................... (CFC22)  7 h 365 € P. 32

Domotique En construction

Bulletin d'inscription ............................................................................................................................................................................................  P. 33

Conditions générales de vente  ............................................................................................................................................................................ P. 34

Comment accéder au CFC ..................................................................................................................................................................................... P. 35

Prix indiqué en HT et par personne pour les formations standards.
Seules les formations d’une durée d’au moins 7h peuvent faire l’objet d’une prise en charge éventuelle par un organisme financeur.
** formation sur-mesure : consulter la fiche pédagogique concernée.
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RÈGLEMENTATION : 
OPPORTUNITÉS



LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur site de 
production

 

> 03/09/2019
> 03/10/2019
> 30/10/2019
> 26/11/2019

> 09/01/2020
> 05/02/2020
> 03/03/2020
> 02/04/2020
> 29/04/2020
> 02/06/2020

1 journée (7h)

HORAIRES

8h30-12h30 
14h-17h

12 pers 365 € HT Evaluation continue

ATTESTATION  
FOURNIE

Sous 20 jours

SUR-MESURE

1460 € HT

LA RT 2012 ET LE 
PHOTOVOLTAÏQUE

(CFC15)

PROGRAMMES ET CONTENUS

>  La genèse de la réglementation thermique

> Le Photovoltaïque et la RT 2012

> Le cadre administratif de la RT 2012

>  Pose et raccordement d'une installation 
Photovoltaïque

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

>  Alternance de vidéoprojections, d'animations et 
d'exercices d'applications par un formateur evaluateur

> Réalisation de cas concrets

    

MOYENS TECHNIQUES

>  Vidéoprojecteur, ateliers pedagogiques et maquette 
de pratique indoor

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES

>  Photovoltaïque en intégré ou en surimposition, sur 
toutes toitures

> Raccordements électriques et mise en service

Approfondissement

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Artisans - Installateurs solaires - 
Sociétés spécialisées solaires - Technico-
commerciaux

  NIVEAU DE CONNAISSANCE  
         PRÉ REQUIS

>  Bonnes connaissances en couverture    et/
ou en electricité

>  Habilitations électriques à jour - 
Habilitation au port du harnais à jour

Connaître le fonctionnement et la 
méthode de pose des solutions RT2012

Maîtriser les contraintes de pose et de 
raccordement

Maîtriser les differents process 
administratifs

Découverte

LES +
>  Formation essentiellement 

pratique, animée tout indoor.

Approfondissement

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e8
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S Laurent Mimaud / Vincent Liorit

>  Expert du panneau photovaoltaîque 
référent technique, assistance 
technique et SAV, rédaction des 
programmes de formations, 
créateur de maquettes 
pédagogiques, animations de 
formations 

Mise en oeuvre
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LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 
DE LA POSE DE MENUISERIES

(DTU 36.5 ET 20.1)
(CFC3)

PROGRAMMES ET CONTENUS

Exigences normatives sur :  

> Réception des supports

> Calage / calfeutrement

>  Fixations

> Réglages

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Exposé en salle ou sur mur de pose CFC ou sur chantier

> interrogatif : questions & échanges

MOYENS TECHNIQUES
> Document technique CFC issu DTU 36.5 et 20.1

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Connaissance des tolérances à la pose de menuiserie

> La prise de côte

> Avoir des arguments en cas de litiges / expertises

Approfondissement

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

4

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Poseur / membre de services techniques / 
techniciens SAV

>  Artisans,  prescripteurs, bureaux d'études, 
architectes, technico-commerciaux

  NIVEAU DE CONNAISSANCE  
         PRÉ REQUIS

>  Connaître les termes de la menuiserie
>  Connaître les étapes de pose menuiserie 

sur chantier neuf et / ou réno

Connaître les principales règles de l'art 
de la pose

Etre à l'aise en cas de litiges / expertises 
et savoir statuer 

Mise en œuvre

LES +
>  Formateur connaissant toutes les types de 

supports et de pose

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX SUR-MESURE

> En salle de 
formation

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur chantier

> 03-10/09/2019
> 01-08-29/10/2019

> 05-26/11/2019
> 03/12/2019

> 07-14-23/01/2020
> 04-11-20/02/2020

> 03-10-19-31/03/2020
> 07-16-28/04/2020

> 05-12/05/2020
> 02-09-16/06/2020

1h à 1h30

HORAIRES

NA

6 pers 790 € HT
le groupe pour un 
programme d' 1/2 

journée

Découverte

Améliorer ses compétences de pose 
de menuiseries

Comprendre les exigences principales 
des DTU 36.5 (pose menuiseries) et 
20.1 (maçonnerie)

(CFC3)

FO
R

M
A

T
EU

R
S

Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV ; expertises terrain ; assistance 
technique



LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur site

> 04/09/2019
> 01/10/2019
> 31/10/2019
> 27/11/2019

> 07/01/2020
> 06/02/2020
> 04/03/2020
> 31/03/2020
> 30/04/2020
> 03/06/2020

1 journée (7h)

HORAIRES

8h-12h / 13h-16h

6 pers 365 € HT

SUR-MESURE

1460 € HT

Evaluation 
continue

ATTESTATION  
FOURNIE

Sous 20 jours

LE TRAVAIL EN HAUTEUR (CFC16)

PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Généralités sur les risques au travail et plus 
particulièrement sur le travail en hauteur

> La prévention du risque en hauteur

> L'utilisation du harnais et des autres EPI

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

>  Alternance de vidéoprojection, de pratique et de mise 
en situation

MOYENS TECHNIQUES
>  Vidéoprojecteur, différents matériels type harnais,    

maquette indoor

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Savoir manipuler avec aisance son harnais et les 

autres EPI

>  Savoir reconnaître les situation a risque et s'en 
prémunire

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3

4

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Toute personne encadrant des équipes 
opérationnelles amenées à travailler en 
hauteur

>  Toute personne amenée à travailler en 
hauteur dans le bâtiment

  NIVEAU DE CONNAISSANCE  
         PRÉ REQUIS

>  Validation de la médecine du travail en 
hauteur

Sensibiliser les apprenants au port du 
harnais et au travail en hauteur en 
sécurité

Savoir identifier le risque 

LES +
>  Formation indoor

>  Formateur en prévention des risques professionnels, 
avec de l'experience terrain.

FO
R

M
A

TE
U

R

Savoir se prémunir du risque de la 
hauteur

Savoir utiliser ses EPI
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ApprofondissementDécouverte Approfondissement Mise en oeuvre



ÉCONOMIE
D’ÉNERGIEÉCONOMIE D'ÉNERGIE



 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Nouvel arrivant dans services techniques  
ou commerciaux, non issu du milieu de  
la menuiserie

>  Artisans, poseurs, agents de fabrication, 
prescripteurs, bureaux d'études, 
architectes, 

>  Technico-commerciaux, industriels 
fabricants 

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Aucun

(CFC)
VOCABULAIRE 
DE LA PORTE

LES +
>  Formateur connaissant toutes les variétés  

de menuiseries et de quincailleries

>  Formation sur produits réels ou maquettes

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX SUR-MESURE

> Sur portique 
menuiseries  
(sur site de 
fabrication)

> Sur showroom 
CETIH ou client

> 03/09/2019
> 01/10/2019
> 29/10/2019
> 26/11/2019

> 07/01/2020
> 04/02/2020
> 03/03/2020
> 31/03/2020
> 28/04/2020
> 02/06/2020

1h à 1h30

HORAIRES

NA

6 pers 790 € HT
le groupe pour un 
programme d' 1/2 

journée

Connaitre les principaux termes de la 
menuiserie porte

Etre à l'aise avec les documents de 
travail, utilisant ces termes

Etre à l'aise dans les échanges 
entre collègues et interlocuteurs 
professionnels

PROGRAMMES ET CONTENUS

> Lexique général porte et support de pose

> Découverte des différents modes de mise en œuvre

>  Découverte des types de côtes et caractéristiques 
dimensionnelles des baies et menuiseries

> Principales quincailleries

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

>  Exposé face à des produits / maquette

> Interrogatif : questions & échanges

MOYENS TECHNIQUES
> Portique portes, maquette de pose

>  Support papier "terminologie menuiseries"

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES

>  Début d'aisance avec la terminologie de la menuiserie 
(portes)

>  Lien entre termes et visuels ou mise en situation

Découverte
Approfondissement Mise en œuvre
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Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV ; expertises terrain ; assistance 
technique

(CFC1)
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Découverte
Approfondissement Mise en œuvre

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Nouvel arrivant dans services techniques 
ou commerciaux, non issu du milieu de la 
menuiserie

>  Artisans, poseurs, agent de fabrication, 
prescripteurs, bureaux d'études, architectes

>  Technico-commerciaux, industriels 
fabricants

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Aucun  

Connaître les prinicpaux termes de la 
menuiserie fenêtre

Etre à l'aise avec les documents de 
travail, utilisant ces termes

Etre à l'aise dans les échanges 
entre collègues et interlocuteurs 
professionnels

LES +
>  Formateur connaissant toutes les variétés  

de menuiseries et de quincailleries

>  Formation sur produits réels ou maquettes

VOCABULAIRE
DE LA FENÊTRE

PROGRAMMES ET CONTENUS

> Lexique général fenêtre et support de pose

> Découverte des  différents modes de mise en œuvre

>  Découverte des types de côtes et caractéristiques 
dimensionnelles des baies et menuiseries

> Principales quincailleries

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

>  Exposé face à produits / maquette

> Interrogatif : questions & échanges

MOYENS TECHNIQUES

> Portique fenêtres, maquette de pose

> Support papier "terminologie menuiseries"

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Début d'aisance avec la terminologie de la menuiserie 

(fenêtres)

> Lien entre termes et visuels ou mise en situation

(CFC2)

FO
R

M
A

T
EU

R
S

Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV ; expertises terrain ; assistance 
technique

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX SUR-MESURE

> Sur portique 
menuiseries  
(sur site de 
fabrication)

> Sur showroom 
CETIH ou client

> 10/09/2019
> 08/10/2019
> 05/11/2019
> 03/12/2019

> 14/01/2020
> 11/02/2020 
> 10/03/2020
> 07/04/2020
> 05/05/2020
> 09/06/2020

1h à 1h30

HORAIRES

NA

6 pers 790 € HT
le groupe pour un 
programme d' 1/2 

journée



PROGRAMMES ET CONTENUS

Parcours des principales zones du site :

> Réception marchandises

> Débit / Usinage

>  Laquage / Lasurage

> Parachèvement dormant

> Parachèvement ouvrant

> Contrôle / Emballage

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

>  Exposé sur process en fonctionnement, quelques 
échanges avec opérateurs

MOYENS TECHNIQUES

> Combinaison possible avec visite autres services CETIH

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES

>  Connaissance d'un flux de production

>  Connaissance des étapes de montage d'une 
menuiserie CETIH

> Connaissance de certaines spécificités des produits

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

4

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Tout professionnel de la menuiserie ou 
collaborateur CETIH, Néophyte de la 
menuiserie

>  Artisans, poseurs, agents de fabrication, 
prescripteurs, bureaux d'études, 
architectes, technico-commerciaux

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Terminologie de la menuiserie

Informer sur le modèle CETIH (politique, 
valeur, management)

Donner confiance dans les produits 
fabriqués (dont maîtrise process & 
exigences Qualité)

Disposer d'informations et régler les 
menuiseries

LES +
>  Formateur connaissant toutes les étapes de 

fabrication avec impact sur le produit
>  Transparence de la présentation (zones visitées, 

échanges ouverts)
>  Combinaison d'échanges techniques et 

commerciaux 

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX SUR-MESURE

> Sur tout site de 
fabrication

> 03-10/09/2019
> 01-08-29/10/2019

> 05-26/11/2019
> 03/12/2019

> 07-14/01/2020
> 04-11/02/2020

> 03-10-31/03/2020
> 07-28/04/2020

> 05/05/2020
> 02-09/06/2020

1h30 à 2h par 
usine

HORAIRES

NA

6 pers 790 € HT
le groupe pour un 
programme d' 1/2 

journée

DÉCOUVERTE DES 
MENUISERIES PAR LA 

VISITE D'USINE

Disposer d'argumentaires techniques 
et commerciaux 

Découverte
Approfondissement Mise en œuvre

14
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Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV ; expertises terrain ; assistance 
technique

(CFC4)

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e
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PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Principe de pose : applique, rénovation, dépose totale, 
tunnel

>  Principe de finition : quelques types de cornières et 
habillages, avec montage

>  Relevé de côtes : tableau, hors tout, fonds de feuillure, 
dos de dormant

>   Principe de montage quincailleries : poignée serrage 
rapide, poignée vis pointeau; demi-poignées

> Serrure motorisée : paramétrage lecteur d'empreinte

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Démonstration sur produits en situation

> Interrogatif : questions & échanges

MOYENS TECHNIQUES

> Portiques portes ou mur de pose

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES

>  Réalisation de prises de côtes sur chantier

> Connaissances générales de pose

> Montage des principales quincailleries

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Tout professionnel de la menuiserie ou 
collaborateur CETIH

>  Artisans, poseurs, agent de fabrication, 
prescripteurs, bureaux d'études, 
architectes, technico-commerciaux

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Non débutant (1er niveau découverte 
acquis)

Etre plus à l'aise dans la commande 
d'une porte

Choisir les bons type de dormants

LES +
>  Beaucoup de cas différents présentés
> interrogatif : questions & échanges

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX SUR-MESURE

> Sur site de 
production portes

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur chantier

> 03/09/2019
> 01/10/2019
> 29/10/2019
> 26/11/2019

> 07/01/2020
> 04/02/2020

> 03-31/03/2020
> 28/04/2020
> 02/06/2020

2h à 2h30

HORAIRES

NA

6 pers 840 € HT
le groupe pour un 
programme d' 1/2 

journée

(CFC5)
LES FONDAMENTAUX DE 

LA POSE DE PORTES

Mieux identifier et conseiller sur certains 
dysfonctionnements quincailleries

ApprofondissementDécouverte
Approfondissement

Mise en oeuvre

FO
R

M
A

T
EU

R
S

Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV ; expertises terrain ; assistance 
technique

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e



PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Principe de pose : applique, rénovation, dépose totale, 
tunnel

>  Principe de finition : quelques types de cornières et 
habillages, avec montage

>  Relevé de côtes : tableau, hors tout, fonds de feuillure, 
dos de dormant

>  Principe de réglages quincailleries : coulissant, frappe 
à française, oscillo-battant

>  Spécificités volets roulants : les types de coffre, et 
manœuvres associées

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Démonstration sur produits en situation

> Interrogatif : questions & échanges

MOYENS TECHNIQUES
> Portiques fenêtres ou mur de pose

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Réalisation de prises de cote sur chantier

> Connaissance générales de pose

> Montage des principales quincailleries

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Tout professionnel de la menuiserie ou 
collaborateur CETIH,

>  Artisans, poseurs, agent de fabrication, 
prescripteurs, bureaux d'études, 
architectes, technico-commerciaux

 
 NIVEAU DE CONNAISSANCE  

        PRÉ REQUIS

>  Non débutant (1er niveau découverte 
acquis)

Choisir les bons types de dormants

Mieux identifier et conseiller sur certains 
dysfonctionnements quincailleries

LES +
>  Beaucoup de cas différents présentés
> Adapté au sur-mesure

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX SUR-MESURE

> Sur site de 
production 

fenêtres

> Sur chantier 

> 10/09/2019
> 08/10/2019
> 05/11/2019
> 03/12/2019

> 14/01/2020
> 11/02/2020
> 10/03/2020
> 07/04/2020
> 05/05/2020
> 09/06/2020

2h à 2h30

HORAIRES

NA

6 pers 840 € HT
le groupe pour un 
programme d' 1/2 

journée

LES FONDAMENTAUX DE 
LA POSE DE FENÊTRES

Etre plus à l'aise dans la commande 
d'une fenêtre, avec ou sans volet 
roulant

16
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Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV; expertises terrain ; assistance 
technique

(CFC6)

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

ApprofondissementDécouverte
Approfondissement

Mise en oeuvre
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PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Différentes astuces de pose

> Différentes astuces de réglage

> Montage / démontage quincailleries portes

>  Paramétrage de la serrure motorisée : lecteur 
d'empreinte, ajout d'options

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Exercice par la pratique sur produits en situation

MOYENS TECHNIQUES
> Portique portes, mur de pose, vidéos

>  Guide de pose, guide d'entretien, document technique 
CFC issu DTU 36.5 et 20.1

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Appréciation de la qualité d'une pose

> Montage / démontage des principales quincailleries

> Réglage de la menuiserie posée

> Programmation partielle d'une serrure motorisée

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Poseurs, techniciens menuiseries, 
collaborateurs CETIH

>  Artisans, poseurs, prescripteurs, 
bureaux d'études, architectes, technico-
commerciaux

  NIVEAU DE CONNAISSANCE  
         PRÉ REQUIS

>  Non débutant, connaissances générales 
menuiseries, 1er (découverte) et 2eme 
(initiation) niveaux acquis

Conseiller, seconder sur la pose de 
porte

Résoudre ou conseiller sur certains 
dysfonctionnements quincailleries

LES +
>  80 % de pratique par le geste
> Pratique en binôme
> Supports vidéo, accessibles après la formation

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD

> Sur site de 
production portes

> Sur chantier 

> 03/09/2019
> 01/10/2019
> 29/10/2019
> 26/11/2019

> 07/01/2020 
> 04/02/2020
> 03/03/2020
> 31/03/2020
> 28/04/2020
> 02/06/2020

3h à 4h

HORAIRES

NA

6 pers 210 € HT

SUR-MESURE

840 € HT

(CFC7)
LES SPÉCIFICITÉS 

TECHNIQUES DE POSE ET 
RÉGLAGES DE PORTES

Conseiller ou réaliser la prise de 
commande

FO
R

M
A

T
EU

R
S

Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV; expertises terrain ; assistance 
technique

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

ApprofondissementDécouverte
Approfondissement

Mise en oeuvre



PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Différentes astuces de pose

> Différentes astuces de réglage

> Montage / démontage quincailleries fenêtres

>  Menuiseries connectées

> Types de rénovation en fenêtres

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Exercice par la pratique sur produits en situation

MOYENS TECHNIQUES
> Portique fenêtres, mur de pose, videos

>  Guide de pose, guide d'entretien, document technique 
CFC issu DTU 36.5 et 20.1

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Apprèciation de la qualité d'une pose, en pariculier 

dans tous les cas de rénovation

> Montage / démontage des principales quincailleries

> Réglage de la menuiserie posée

> Menuiserie connectée : pilotage par smartphone

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Poseurs, techniciens menuiseries, 
collaborateurs CETIH

>  Artisans, poseurs, prescripteurs, 
bureaux d'études, architectes, technico-
commerciaux

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Non débutant, connaissances générales 
menuiseries, 1er (découverte) et 2eme 
(initiation) acquis

Résoudre ou conseiller sur certains 
dysfonctionnements quincailleries

Conseiller ou réaliser la prise de 
commande

LES +
>  80 % de pratique par le geste
> Pratique en Binôme
> Supports vidéo, accessibles après la formation

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD

> Sur site de 
production 

fenêtres

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur chantier 

> 10/09/2019
> 08/10/2019
> 05/11/2019
> 03/12/2019

> 14/01/2020
> 11/02/2020
> 10/03/2020
> 07/04/2020
> 05/05/2020
> 09/06/2020

3h à 4h

HORAIRES

NA

6 pers 210 € HT

SUR-MESURE

840 € HT

(CFC8)

LES SPÉCIFICITÉS 
TECHNIQUES DE POSE ET 
RÉGLAGES DE FENÊTRES

18
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Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV; expertises terrain ; assistance 
technique

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e18

ApprofondissementDécouverte
Approfondissement

Mise en oeuvre

Conseiller, seconder sur la pose de 
fenêtre
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PROGRAMMES ET CONTENUS

> Les bienfaits d'une bonne mise en œuvre

>  Organisation et préparation du chantier, prise en 
compte de l'environnement

> Actions avant la mise en œuvre

>  Mise en œuvre dans un contexte neuf : les 
fondamentaux

> Validation des supports

> Vérifications finales

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Pédagogie par le bon geste

MOYENS TECHNIQUES

>  Murs de pose avec différents supports (parpaings, 
briques, bois, ...)

> Portiques de menuiseries

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Pose de menuiserie

> Evaluation / correction d'une pose de menuiserie

Approfondissement

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3

4
 

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Entreprise de mise en œuvre, artisans, 
poseur, responsable de poseurs

>  Prescripteurs, bureau d'études, technico-
commerciaux

> Collaborateur CETIH technicien

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Expérience dans le milieu du batiment

Connaître la règlementation en 
construction neuve

Connaître les règles de l'art et les 
principes de pose

Connaître les bons gestes et les bons 
réflexes

Mise en œuvre

LES +
>  Trucs et astuces
> Conditions quasi réelles de chantier

Mise en oeuvre

(CFC9)
LA POSE DE MENUISERIES 

EN APPLIQUE

Connaître les impacts d'une bonne 
pose

FO
R

M
A

T
EU

R
S

Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV; expertises terrain ; assistance 
technique

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD

> Atelier de pose

> Sur site

> Sur chantier

> 17/09/2019
> 15/10/2019
> 13/11/2019
> 10/12/2019

> 21/01/2020
> 18/02/2020
> 17/03/2020
> 14/04/2020
> 12/05/2020
> 16/06/2020

1 journée
(7 heures)

HORAIRES

9h - 12h30
13h30 - 17h

6 pers 420 € HT

SUR-MESURE

1680 € HT

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

Découverte



PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Les bienfaits d'une bonne mise en œuvre

>  Organisation et préparation du chantier, prise en 
compte de l'environnement

> Actions avant la mise en œuvre

>  Mise en œuvre avec conservation des dormants et 
depose de la traverse basse : les fondamentaux

> Validation des supports

> Vérifications finales

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Pédagogie par le bon geste

MOYENS TECHNIQUES

>  Murs de pose avec différents supports (parpaings, 
briques, bois, ...)

> Portiques de menuiseries

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Pose de menuiserie

> Evaluation / correction d'une pose de menuiserie

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3

4
 

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Entreprise de mise en œuvre, artisans, 
poseur, responsable de poseurs

>  Prescripteurs, bureau d'études, technico-
commerciaux

> Collaborateur CETIH technicien

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Expérience dans le milieu du bâtiment

Connaître la règlementation en 
construction neuve

Connaître les règles de l'art et les 
principes de pose

LES +
>  Trucs et astuces
> Conditions quasi réelles de chantier

(CFC10)
LA POSE DE MENUISERIES 

EN RÉNOVATION

Connaître les bons gestes et les bons 
réflexes

Connaître les impacts d'une bonne 
pose

20
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Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV ; expertises terrain ; assistance 
technique

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur site

> Sur chantier

> 24/09/2019
> 22/10/2019
> 19/11/2019
> 17/12/2019

> 28/01/2020
> 25/02/2020
> 24/03/2020
> 21/04/2020
> 26/05/2020
> 23/06/2020

1 journée

(7 heures)

HORAIRES

9h - 12h30
13h30 - 17h

6 pers 420 € HT

SUR-MESURE

1680 € HT

oui - par exercice 
de pose 

ATTESTATION  
FOURNIE

Oui

Approfondissement Mise en œuvreMise en oeuvre
Découverte
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PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Les bienfaits d'une bonne mise en œuvre

>  Organisation et préparation du chantier, prise en 
compte de l'environnement

> Actions avant la mise en œuvre

>  Mise en œuvre en depose totale de l'ancien dormant: 
les fondamentaux

> Validation des supports

> Vérifications finales

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Pédagogie par le bon geste

MOYENS TECHNIQUES

>  Murs de pose avec différents supports (parpaings, 
briques, bois, ...)

> Portiques de menuiseries

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Pose de menuiserie

> Evaluation / correction d'une pose de menuiserie

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

4

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Entreprise de mise en œuvre, artisans, 
poseur, responsable de poseurs

>  Prescripteurs, bureau d'études, technico-
commerciaux

> Collaborateur CETIH technicien

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Expérience dans le milieu du bâtiment

Connaître les règles de l'art et les 
principes de pose

Connaître les bons gestes et les bons 
réflexes

LES +
>  Trucs et astuces
> Conditions quasi réelles de chantier

(CFC11)
LA POSE DE MENUISERIES 

EN DÉPOSE TOTALE

Connaître la règlementation en 
construction neuve

Connaître les impacts d'une bonne 
pose

FO
R

M
A

T
EU

R
S

Jean Noël VRIGNAUD

>  Expert de la menuiserie, poseur 
menuiseries, chef d'atelier en 
fabrication ; pilote des techniciens 
SAV ; expertises terrain ; assistance 
technique

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur site

> Sur chantier

> 24/09/2019
> 22/10/2019
> 19/11/2019
> 17/12/2019

> 28/01/2020
> 25/02/2020
> 24/03/2020
> 21/04/2020
> 26/05/2020
> 23/06/2020

1 journée

(7 heures)

HORAIRES

9h - 12h30
13h30 - 17h

6 pers 420 € HT

SUR-MESURE

1680 € HT

oui - par exercice 
de pose 

ATTESTATION  
FOURNIE

Oui

Approfondissement Mise en œuvreMise en oeuvre
Découverte
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PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Les bienfaits d'une bonne mise en œuvre

>  Organisation et préparation du chantier, prise en 
compte de l'environnement, vérification des métrés

> Evacuation de l'ancien isolant

>  Signalétique des points de repère électriques, piges de 
hauteur, contours, dans un contexte normatif

>  Méthodes d'application : dont soufflage - agrafage, 
dans un contexte normatif

>  Fin de chantier : nettoyage / vérification / contexte 
réglementaire

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Démonstration sur produits en situation

> Interrogatif : questions & échanges

> Exercice par la pratique sur produits en situation

MOYENS TECHNIQUES
> Sur charpente pédagogique

> Sur chantier (collaborateur Cetih)

> Procédure de mise en œuvre

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Choix et mise en œuvre d'une isolation thermique 

(soufflage et rapportée mur ou sous plafond)

> Organisation et logistique d'un chantier

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Couvreur, isocombliste, plaquiste, 
charpentier

>  Entreprise de mise en œuvre, artisans, 
poseur, responsable de poseurs

>  Prescripteurs, bureaux d'études, technico-
commerciaux

> Collaborateur CETIH technicien

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Débutant

Mettre en œuvre chaque produit avec 
les préconisations associées
Connaître les normes applicables aux 
travaux d'isolation  (risques incendie, 
risques électriques, risques installation, 
signalétique...)

LES +
>  Trucs et astuces
> Conditions quasi réelles de chantier

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur site

> 12/09/2019
> 10/10/2019
> 07/11/2019
> 05/12/2019

> 16/01/2020
> 13/02/2020
> 12/03/2020
> 09/04/2020
> 07/05/2020
> 11/06/2020

1 journée
(8h : 4h théorie et 

4h pratique)

HORAIRES

8h-12h
13h30-17h30

8 pers 365 € HT

SUR-MESURE

1460 € HT

oui - par exercice de 
pose + test

ATTESTATION  
FOURNIE

Non

(CFC21)ISOLATION INTÉRIEURE

Connaître les familles de produits 
concernés (ouate de cellulose, laine de 
coton, polyprod, decobox)

22
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Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

Johann Lerat
>  Expert de l'isolation, référent 

technique, assistance technique 
et SAV, rédaction des programmes 
de formations, créateur de 
maquettes pédagogiques, 
animations de formations 

ApprofondissementDécouverte
Approfondissement

Mise en oeuvre



PRODUCTION
D’ÉNERGIE



L'ÉVOLUTION DU 
PHOTOVOLTAÏQUE

(CFC17)

PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Histoire du photovoltaïque

> Quelles performances pour nos batiments

> La gamme Photovoltaïque

>  Le photovoltaïque demain

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Vidéoprojection et participation orale

MOYENS TECHNIQUES
> Nombreuses illustrations

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  L'évolution du photovoltaïque sur ces 10 dernières 

années

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3
 

4

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Entreprise de mise en œuvre, artisans, 
poseur, responsable de poseurs

>  Prescripteurs, bureau d'études, technico-
commerciaux

> Collaborateur CETIH technicien

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Aucun

Le photovoltaïque face à l'urgence 
climatique

Connaître les grandes dates du 
photovoltaïque

Connaître les grands axes de la gamme  
produits 

LES +
>  Une vision de la société 

SYSTOVI dans son milieu

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX SUR-MESURE VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur site

> 12/09/2019
> 08/10/2019
> 07/11/2019
> 03/12/2019

> 16/01/2020
> 11/02/2020
> 12/03/2020
> 07/04/2020
> 07/05/2020
> 09/06/2020

2h

HORAIRES

10h - 12h

12 pers 790 € HT
le groupe pour un 
programme d' 1/2 

journée

Aucune

ATTESTATION  
FOURNIE  

Sous 20 jours

Découverte
Approfondissement Mise en œuvre

La performance thermique du 
batiment dans son ensemble

24
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>  Expert du panneau photovaoltaïque 
référent technique, assistance 
technique et SAV, rédaction des 
programmes de formations, 
créateur de maquettes 
pédagogiques, animations de 
formations 

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e



LES SOLUTIONS PHOTO / 
AÉROVOLTAÏQUES

(CFC12)

Approfondissement

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3

 

4

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Artisans - Installateurs solaires - 
Sociétés spécialisées solaires - Technico-
commerciaux

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Bonnes connaissances en solaire, 
électricité, aéraulique et couverture

>  Habilitations électriques à jour - 
Habilitation au port du harnais à jour  

Découverte

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou 

> Sur site

> 10-11/09/2019
> 09-10/10/2019
> 05-06/11/2019
> 04-05/12/2019

> 14-15/01/2020
> 12-13/02/2020
> 10-11/03/2020
> 08-09/04/2020
> 05-06/05/2020
> 10-11/06/2020

2 jours (14h)

HORAIRES

8h30-12h30

14h-17h

12 pers 480 € HT

SUR-MESURE

1925 € HT

Evaluation continue 
et réalisation de cas 

concrets

ATTESTATION 
FOURNIE

 
Sous 20 jours

PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Le photovoltaïque, de la revente à l'autoconsomma-
tion : le cadre administratif

>  Le photovoltaïque du calepinage à la pose en sur-
imposition : fixation, calepinage et principe de pose

>  L'aérovoltaïque et la domotique associée : 
raccordements, mesures et pilotage

>  Prescription pour le neuf et la rénovation : les points 
forts du photovoltaïque

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

>  Alternance de présentations avec échanges, 
animations et exercices d'application par un 
formateur

MOYENS TECHNIQUES
>  Vidéoprojecteur, ateliers pédagogiques, maquettes 

de pratique indoor

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Photovoltaïque en intégration et en surimposition

> Aéraulique et électricité

Connaître le fonctionnement et la 
méthode de pose des differents 
systemes aérovoltaïques

Maîtriser le dimensionnement et les 
contraintes d'installation

Connaître la réglementation en 
vigueur pour la prescription

Maîtriser les différents process 
administratifs

LES +
>  Formation très pratique, 

animée tout en intérieur, sur 
plusieurs axes pédagogiques
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>  Expert du panneau photovaoltaïque 
référent technique, assistance 
technique et SAV, rédaction des 
programmes de formations, 
créateur de maquettes 
pédagogiques, animations de 
formations 

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

Découverte Mise en œuvre



ASSISTANCE AU 1ER CHANTIER 
PHOTO / AÉROVOLTAÏQUE (CFC13)

PROGRAMMES ET CONTENUS

>  L' aérovoltaique : le cadre administratif

> La visite technique 

> La liste des points vérifiés

>  Le bon produit pour mon client : la vérification du bon 
approvisionnement

>  Le démarrage chantier : de la sécurité au briefing des 
collaborateurs

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

>   Alternance de visite en clientèle, de briefing et de 
mise en situation

MOYENS TECHNIQUES
>   Présence sur 2 demi-journées (3h pour la visite 

technique et 4h pour le demarrage chantier)

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES

>  Visite technique, commande des produits

> Suivi de l'approvisionnement et gestion du démarrage

Approfondissement

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

4

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Artisans - Installateurs solaires - 
Sociétés spécialisées solaires - Technico-
commerciaux

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Avoir participé à une Systoacademy (CFC 
12) dans les moins de 12 mois

>  Habilitations électriques à jour - 
Habilitation au port du harnais - Chantier 
securisé

Etre capable de dimensionner 
et approvisionner une solution 
aérovoltaique chez son client

Etre capable de conduire le chantier, le 
livrer et en expliquer le fonctionnement 
à son client

Découverte Mise en œuvre

Fa i tes  l e  p l e in  d ' énerg ie

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> Directement sur 
Chantier en France 

et en Europe

a définir selon 
chantier

2 X 1/2 journées

(7h : 3h+4h)

HORAIRES

a définir selon 
chantier

6 pers 420 € HT
frais de 

déplacement/
herbergement non 

inclus

SUR-MESURE

1680 € HT frais de 
déplacement non 

inclus

Évaluation 
continue

ATTESTATION  
FOURNIE

Sous 20 jours

Mise en oeuvre

Etre capable d'identifier les dangers 
liés au travail en hauteur et mettre les 
bonnes solutions en œuvre

Etre capable de maîtriser tout le 
process administratif et le respecter

LES +
>  Formation directe sur le 

chantier du client et au dépôt 
du poseur
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>  Expert du panneau photovoltaïque 
référent technique, assistance 
technique et SAV, rédaction des 
programmes de formations, 
créateur de maquettes 
pédagogiques, animations de 
formations 

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e



AUTOCONSOMMATION 
PHOTOVOLTAÏQUE

(CFC14)

PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Le cadre administratif

> Principe de pose et de raccordement

> Réalisation d'une pose en mono/triphasé

>  Mise en service

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

>   Alternance de présentations avec échanges, 
animations et exercices d'application par un 
formateur

MOYENS TECHNIQUES

>   Vidéoprojecteur, ateliers pédagogiques, maquettes 
de pratique indoor

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES

>  Cadre légal de producteur d'électricté 

> Le photovoltaïque raccordé au réseau 

Approfondissement

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3

4
 

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Artisans - Installateurs solaires - 
Sociétés spécialisées solaires - Technico-
commerciaux

  

 
 NIVEAU DE CONNAISSANCE  

        PRÉ REQUIS

>  Bonnes connaissances en solaire et 
électricité

>  Habilitations électriques à jour - 
Habilitation au port du harnais à jour

Maîtriser les differents process 
administratifs

Maîtriser le dimensionnement et les 
contraintes d'installation

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou

> Sur site

> 12/09/2019
> 08/10/2019
> 07/11/2019
> 03/12/2019

> 16/01/2020
> 11/02/2020
> 12/03/2020
> 07/04/2020
> 07/05/2020
> 09/06/2020

1/2 journée (4h)

ou 1 journée (7 h)

HORAIRES

8h30-12h30
(+ 14h - 17h si 1 jour)

12 pers 210 € HT 1/2 journée
ou

365 € journée - 

SUR-MESURE

840 € HT 1/2 
journée

ou
1460 € la journée

Evaluation continue 
et réalisations de 

cas concrets

ATTESTATION  
FOURNIE

Sous 20 jours

Connaître le fonctionnement et la 
méthode de pose des differents 
systemes SYSTOVI

Raccorder son installation en toute 
sécurité

LES +
>  Formation très pratique, 

animée tout en intérieur, sur 
plusieurs axes pédagogiques
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>  Expert du panneau photovoltaïque 
référent technique, assistance 
technique et SAV, rédaction des 
programmes de formations, 
créateur de maquettes 
pédagogiques, animations de 
formations 

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

Mise en oeuvreDécouverte



QUALI'PV BAT: MENTION 
INTÉGRATION AU BATI

(CFC18)

PROGRAMMES ET CONTENUS
J1
>  Le contexte environnemental du photovoltaïque, 

réglementaire, marché et label de qualité
> Le fonctionnement d’un système photovoltaïque
>  Les différentes étapes administratives pour la mise en 

oeuvre d’un système PV raccordé au réseau
>  Concevoir et dimensionner une installation au plus juste 

en fonction de l’existant
J2
>  Organiser les points clés de la mise en oeuvre et de la mise 

en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur
> Connaître les modules PV
> Savoir lire un avis technique
> Savoir traiter les points singuliers de l’implantation au bâti
J3
>  Connaître les dispositifs et règles concernant la protection 

des biens et des personnes
>  Connaître et savoir vérifier les points clés d’une mise en 

oeuvre des modules PV
> Planifier la maintenance de l’exploitation
>  Connaître les différents points clés d’une maintenance 

préventive
> Evaluation theorique des acquis

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
>  Alternance de présentations avec échanges, animations et 

exercices d'application par un formateur

MOYENS TECHNIQUES
>  Vidéoprojecteur, ateliers pédagogiques et maquettes de 

pratique indoor

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  L'intégration : le cadre administratif maitrisé
>  Le photovoltaïque : comment ça marche et comment cela 

se pose en securité ?

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3

4

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Artisans - Installateurs solaires - Sociétés 
spécialisées solaires 

  

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Bonne connaissance du bâtiment, de la 
couverture et de l'électricité

Etre capable d'expliquer ses travaux à 
son client et à ses collaborateurs

Etre capable de vérifer la configuration 
et de poser une installation 
photovoltaïque complète

LES +
>  Formation alliant theorie et pratique, le tout 

indoor 

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou, sur 

plateforme agréée 
par Qualit’EnR

> 17 au 19/09/2019
> 15 au 17/10/2019
> 12 au 14/11/2019
> 10 au 12/12/2019

> 21 au 23/01/2020
> 18 au 20/02/2020
> 09 au 11/03/2020
> 14 au 16/04/2020
> 12 au 14/05/2020
> 16 au 18/06/2020

3 jours (21 h)

HORAIRES

8h00-12h00
13h00-16h00

12 pers 845 € HT + 
paiement de 
la redevance 
Qualit’EnR 

(inscription au 
QCM) 

QCM de 30 
questions (24/30 

obligatoires) 
+ evaluation 

pratique en cours 
de formation
ATTESTATION  

FOURNIE

Sous 20 jours

Connaître le cadre légal dans lequel on 
intervient

La sécurité obligatoire dans le 
photovoltaïque
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ApprofondissementDécouverte
Mise en oeuvre
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Expert agréé par Qualit’EnR 



QUALI'PV ELEC : MENTION 
GÉNERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE 

RACCORDÉ AU RÉSEAU
(CFC19)

PROGRAMMES ET CONTENUS
J1
>  Le contexte environnemental du photovoltaïque, 

réglementaire, marché et label de qualité
> Le fonctionnement d'un système photovoltaïque
>  Les différentes étapes administratives pour la mise en 

oeuvre d'un système PV raccordé au réseau
>  Savoir mettre en valeur les connaissances acquises face à 

un client
J2
>  Savoir choisir une configuration de système PV en fonction 

de l’usage et du bâti
>  Savoir analyser l’existant pour la mise en oeuvre d’une 

installation PV
> Savoir calculer le productible
> Concevoir et dimensionner une installation
> Connaître le module PV
> La protection des personnes
> La protection des biens
J3
> Savoir utiliser les EPI et se mettre en sécurité en toiture
>  Connaître la procédure d’une installation PV raccordée au 

réseau
>  Connaître les points clés d’une mise en oeuvre des modules 

PV
>  Savoir raccorder les modules PV
>  Connaître les différents points clés d'une maintenance 

préventive
> Evaluation theorique des acquis

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
>  Alternance de présentations avec échanges, animations 

et exercices d'application par un formateur

MOYENS TECHNIQUES
>  Vidéoprojecteur, ateliers pédagogiques, maquette de 

pratique indoor, book de formation

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Evaluation de la faisabilité d'un projet, préconisation du 

système adapté
>  Le photovoltaïque = comment ça se pose et comment 

l'entretenir ?

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

4

5

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Artisans - Installateur solaires - Sociétés 
spécialisées solaires

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Bonnes connaissances du bâtiment et en 
électricité BT + Habilitations BR

>  Connaissance des règles pour le travail en 
hauteur

Etre capable de raccorder un 
générateur photovoltaïque sur le 
réseau en sécurité

Etre capable d'expliquer ses travaux à 
son client et à ses collaborateurs

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou, sur 

plateforme agréée 
par Qualit’EnR

> 24 au 26/09/2019
> 22 au 24/10/2019
> 19 au 21/11/2019
> 17 au 19/12/2019

> 28 au 30/01/2020
> 10 au 12/02/2020
> 24 au 26/03/2020
> 21 au 23/04/2020
> 26 au 28/05/2020
> 23 au 25/06/2020

3 jours (21h)

HORAIRES

8h-12h00
13h30-16h30

12 pers 845 € HT + 
paiement de 
la redevance 
Qualit’EnR 

(inscription au QCM) 

QCM de 30 
questions (24/30 

obligatoires) 
+ evaluation 

pratique en cours 
de formation

ATTESTATION  
FOURNIE

Sous 20 jours

Etre capable de dimensionner et de 
calculer le productible d'une installation 
photovoltaïque
Connaître la sécurité dans le 
photovoltaïque, de l'installation à la 
maintenance

Savoir utiliser ses EPI électriques et en 
toiture

LES +
>  Formation alliant théorie et pratique, le tout en 

indoor 

29Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e

ApprofondissementDécouverte
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CONFORT ET 
BIEN-ÊTRE



LA VENTILATION 
MÉCANIQUE

(CFC20)

PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Le cadre législatif et normatif

>  Les différents types de ventilation (simple ou double 
flux, insufflation)

>  Les conditions pratiques de pose de la ventilation 
(positionnement des bouches, caisson)

> Les exigences pour le neuf ou la rénovation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

>  Alternance de vidéoprojecteur, d'animations et 

d'exercices d'application par un formateur

MOYENS TECHNIQUES

>  Vidéoprojecteur, ateliers pédagogiques, maquettes 
de pratique Indoor

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES

>  Aéraulique du bâtiment

> Mise en œuvre

Approfondissement

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3

4
 

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Technicien poseur, entreprise générale du 
bâtiment, électricien, menuisier  

 NIVEAU DE CONNAISSANCE  
        PRÉ REQUIS

>  Tout public (B2V-BR pour raccordement 
électrique)

Expliquer la nécessité de ventilation du 
bâtiment

Dimensionner un réseau aéraulique

Créer un réseau aéraulique 

Découverte

LES +
>  Formation essentiellement 

pratique, en atelier indoor

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> CFC Nantes 
Carquefou

> Intra

> 05/09/2019
> 02/10/2019
> 29/10/2019
> 28/11/2019

> 08/01/2020
> 04/02/2020
> 05/03/2020
> 01/04/2020
> 28/04/2020
> 04/06/2020

 1 jour (8 heures)

HORAIRES

8h-12h

13h30-17h30

10 pers 365 € HT

SUR-MESURE

1460 € HT

QCM pour la partie 
théorique, et des 
travaux pratiques 

en atelier

ATTESTATION  
FOURNIE

30 jours après la 
formation

Réaliser un réseau aéraulique

FO
R

M
A

T
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R
S Johann Lerat / Vincent Liorit

>  Expert ventilation, assistance 
technique et SAV, rédaction des 
programmes de formations, 
créateur de maquettes 
pédagogiques, animations de 
formations 
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Mise en oeuvre



TRAITEMENT DE 
CHARPENTE

(CFC22)

PROGRAMMES ET CONTENUS

>  Types de charpentes (structures et régions)

> Pourquoi traiter une charpente ?

> Agents biologiques infectueux

>  Avantages et  inconvénients des méthodes historiques 
de traitement

>  Organisation et préparation du chantier, prise en 
compte de l'environnement

> Préparation du support (décapage, brossage)

>  Traitement dans un contexte normatif : injection, 
balayage, pulvérisation

> Fin de chantier : signalétique, …

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Démonstration sur produits en situation
> Interrogatif : questions & échanges
> Exercice par la pratique sur produits en situation

MOYENS TECHNIQUES
> Sur charpente pédagogique
> Sur chantier
> Procédure de mise en œuvre

COMPÉTENCES AMÉLIORÉES
>  Choix et mise en œuvre d'un traitement (curatif, 

préventif, suivant les essences de bois)
> Organisation et logistique d'un chantier

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1  

2  

3  

 PUBLIC CONCERNÉ

>  Couvreur, traiteur de charpente, 
charpentier

>  Entreprise de mise en œuvre, artisans, 
poseur, responsable de poseurs

>  Prescripteurs, bureau d'études, technico-
commerciaux

> Collaborateur CETIH technicien

  NIVEAU DE CONNAISSANCE  
         PRÉ REQUIS

>  Débutant

Connaître les normes applicables au 
traitement des bois (norme CTBA+)

Mettre en œuvre étape par étape un 
traitement des bois 

LES +
>  Trucs et astuces
> Conditions quasi réelles de chantier

LIEU DATE DURÉE EFFECTIF MAX STANDARD VALIDATION DES 
CONNAISSANCES

> Dans l'atelier 
du CFC Nantes 

Carquefou

> Sur site

> 26/09/2019
> 24/10/2019
> 21/11/2019
> 19/12/2019

> 30/01/2020
> 27/02/2020
> 26/03/2020
> 23/04/2020
> 28/05/2020
> 25/06/2020

1 jour (7h : 4h 
théorie  et 3h 

pratique)

HORAIRES

8h-12h
13h30-16h30

8 pers 365 € HT

SUR-MESURE

1460 € HT

oui - par exercice 
de pose

ATTESTATION  
FOURNIE

Non

Connaître et identifier les types de 
charpente et les agents pathogènes 
infectieux 
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charpente, référent technique, 
assistance technique et SAV, 
rédaction des programmes 
de formations, créateur de 
maquettes pédagogiques, 
animations de formations 
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TYPE DE FORMATION

Référence
(voir n° sur fiche pédagogique) :

CFC ______
Date : ____ / ____ / ____ Lieu : ________________________

  STANDARD (inter-entreprise)
  SUR-MESURE (intra-entreprise)

Prénom et Nom du représentant du groupe formé : 

.........................................................................................

STAGIAIRE(S)

Prénom(s), Nom(s) Fonction(s) E-mail(s)

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

ENTREPRISE

Raison sociale : 

Représentée par (Prénom Nom) : 

Fonction : 

E-mail : 

Adresse : 

Code postal / Ville :  

Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Numéro SIRET : 

Responsable du suivi de l'inscription : 

Service et fonction : 

E-mail : 

MODE DE RÈGLEMENT À L'INSCRIPTION

  PAR CHÈQUE, à l'ordre de CETIH Machecoul
  PAR VIREMENT, impérativement indiquer la réf. du 

stage suivi de la 1ère journée : CFC_JJ/MM/AA

Banque : 

Clé RIB : 

IBAN : 

BIC : 

BULLETIN D'INSCRIPTION
CENTRE DE
FORMATION

Fa i te s  l e  p l e in  d 'énerg i e



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Identité du prestataire de formation
Centre de Formation CETIH (CFC) - 14 avenue de Syrma – ZI Belle Etoile – 44470 
CARQUEFOU
Tél. : 02 40 02 38 84 - contactcfc@le CFC.fr - www.le CFC.fr
SIRET 305 273 963 00010  - Numéro déclaration d’activités : demande en cours  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Responsable : Thierry Charpentier

Article 1 - Inscription : commande d’un stage
1.1 STAGE ASSURE PAR LE CFC
L’envoi du devis signé avec bon pour accord, du bulletin d’inscription ou de la 
commande par le client au CFC, vaut commande et inscription à un stage par le 
Client. 
Elle entraine la parfaite connaissance et l’acceptation des Conditions Générales de 
Vente et la renonciation.
Le client adresse au CFC sa commande par e-mail ou par courrier accompagné du 
règlement correspondant. Les modalités de paiement sont décrites à l’article 3. Si 
un même client souhaite inscrire plusieurs stagiaires à un ou plusieurs stages, il 
adresse au CFC une inscription pour chaque stagiaire et stage concerné.

1.2 STAGE EN PARTENARIAT
Pour les stages réalisés en partenariat, le CFC transmet l’inscription à l’organisme de 
formation concerné. Ce dernier adresse au stagiaire une convocation, ainsi que tous 
les documents relatifs à la formation, dont le livret d’accueil du CFC. Dans ce cas, ce 
sont les conditions générales de vente du partenaire qui s’appliquent. 

Article 2 - Traitement et validation de la commande
Les commandes sont traitées par le CFC par ordre d’arrivée des commandes. 
S’il n’y a plus de possibilité pour la session demandée par le client pour un stage 
donné, 
le CFC s’engage à proposer d’autres sessions correspondantes au stage demandé, 
dans la limite de ses possibilités. 
À réception de la commande, le CFC établit une convention de formation ou une 
facture tenant lieu de convention de formation simplifiée. Elle est adressée au client, 
conformément aux dispositions du Code de travail. 
Un exemplaire de la convention est à retourner au CFC dûment complété et signé 
avant le début du stage. À défaut, le stagiaire peut se voir refuser l’accès à la 
formation. 
Pour les actions de formation interentreprises, une convocation nominative 
accompagnée d’un plan d’accès est adressée au participant environ une semaine 
avant le début de la session de formation. Sauf indication contraire lors de 
l’inscription, la convocation est expédiée à l’adresse de l’entreprise.
Pour les actions de formation intra-entreprise, une convocation accompagnée, le 
cas échéant, d’un plan d’accès est expédiée à l’adresse de l’entreprise.

Article 3 - Tarif et modalités de paiement
3.1 GENERALITES
Les tarifs en vigueur sont ceux présents dans la version en cours du catalogue à la 
date de passation de la commande par le client. Les tarifs sont exprimés en euros 
et hors taxes. Ils sont à majorer du taux de TVA en vigueur. Ces tarifs incluent la 
documentation remise au participant. Les déjeuners pris en commun pendant la 
formation sont offerts. 
Ils n’incluent pas les frais d’hébergement éventuels. Une liste des hôtels à proximité 
du lieu de la formation est adressée au client. Cette liste, strictement à titre 
indicative, ne fait aucunement l’objet d’accords commerciaux. 
Le règlement s’effectue comptant sans escompte, à la commande, par virement ou 
par chèque bancaire, à l’ordre de CETIH Machecoul,  émis par une banque domiciliée 
en FRANCE et adressé au CFC. 
Le chèque est remis à l’encaissement au plus tard au premier jour du stage. 
Le CFC ne sera pas tenu de procéder à la fourniture du stage, objet de la commande, 
tant que le prix du stage ne lui aura pas été réglé en totalité. Une facture est établie 
par le CFC et est adressée au client avec la mention « acquittée » à l’issue du stage.
En cas de non-paiement des factures à l’échéance, des pénalités de retard, d’un 
montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sont automatiquement 
et de plein droit acquises par le CFC sur simple demande. 
Tout retard de paiement donne lieu à l’application de l’indemnité forfaitaire de 45 
Euros pour frais de recouvrement conformément aux articles L 441-3, L 441-6 et 
D441-5 du Code de Commerce.

3.2 CAS PARTICULIER : INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Dans le cas d’une inscription à titre individuel, le stagiaire bénéficie d’un délai 
de rétractation de 14 jours après la signature de la commande de formation. À 
l’expiration de ce délai, le stagiaire paie 30 % du prix convenu puis le solde à l’issue 
de la formation. 
Un contrat individuel est adressé à la personne physique inscrite dans un cadre 
individuel.

3.3 RÈGLEMENT PAR UN OPCA
Lorsque le CFC est reconnu DATADOCK, les formations qu’il propose, peuvent 
être prises en charge par un OPCA. En cas de règlement effectué par ce dernier, il 
appartient au client d’effectuer toutes les démarches et d’envoyer les documents 
nécessaires à l’établissement de son dossier à l’organisme dont il dépend, et de 
s’assurer de sa bonne fin. 
L’accord de la prise en charge de l’OPCA doit parvenir au CFC avant le premier jour de 
la formation. Dans le cas inverse, le CFC se réserve la possibilité de facturer la totalité 
des frais au client. Dans l’hypothèse où l’organisme concerné ne prendrait pas en 
charge la part lui incombant, tel qu’il l’avait initialement prévu avec le client, celui-ci 
prend en charge la totalité du cout de stage.

Article 4 – Report - Annulation – Absence - Interruption
4.1 DEMANDES D’ANNULATION
Les demandes d’annulation de stage sont formulées par écrit et adressées au CFC 

par e-mail ou courrier. 
4.2 FORMATION STANDARD (inter-entreprise) : ANNULATION PAR LE CLIENT
Pour les actions de formation interentreprises, l’annulation du fait de l’entreprise 
notifiée au CFC, par écrit, au plus tard 10 jours ouvrés avant le début de la session 
donne lieu à remboursement intégral des sommes perçues.
Pour une annulation intervenant moins de 10 jours ouvrés avant le début de la 
session, une participation égale à 30% du coût total de la formation est retenue.
Ces conditions ne s’appliquent pas lorsque le client désigne un remplaçant. 
Toutes ces modifications sont à communiquer au CFC. 
Le client ne peut en aucun cas prétendre au remboursement partiel ou total du 
montant du stage en cas d’absence injustifiée du stagiaire le matin du début de la 
session ou dans l’hypothèse où il n’assisterait pas à la totalité de la session. 

4.3  FORMATION STANDARD (inter-entreprise) : ANNULATION PAR LE CFC
Le CFC se réserve la possibilité d’annuler une session au minimum 10 jours ouvrés 
avant la date de début de la session si le nombre de participants minimum prévu 
sur la fiche pédagogique n’est pas atteint ou pour toute autre raison exceptionnelle, 
empêchant le déroulement de la session.
Un e-mail précisant les dates de sessions de remplacement est adressé au client.
L’inscription peut par conséquent être maintenue pour une date ultérieure, pour 
une session de remplacement. 
Dans le cas où le stagiaire ne peut assister à la session de remplacement prévue par 
le CFC, le client peut se faire rembourser l’intégralité de la somme déjà versée dans 
la mesure où il fait connaître cette impossibilité, au maximum 15 jours calendaire 
avant la date de cette session.
Passé ce délai, les dispositions de l’article 4.1 s’appliquent, 
si un évènement exceptionnel et imprévisible empêchait la tenue de la formation, 
le CFC s’obligerait, par tous les moyens possibles, de maintenir la formation prévue. 
Si cela s’avérait strictement impossible, le CFC repositionnerait une formation dans 
les meilleurs délais.
En cas d’absence de session de remplacement, le CFC retourne ou rembourse les 
règlements déjà effectués.

4.4  FORMATION SUR-MESURE (intra-entreprise) : ANNULATION PAR LE CFC
Pour les actions de formation intra-entreprise, le montant total des honoraires 
convenus est dû au CFC lorsque l’annulation intervient moins d’un mois avant le 
début de la session.
Lorsque l’annulation intervient plus d’un mois avant le début de la session, Le CFC 
procède au remboursement des sommes perçues. Le CFC se réserve toutefois le 
droit de déduire les frais qu’elle justifie avoir engagés en vue de la session annulée 
tels que les frais de location de salle, de matériel, d’impression de documents...

4.5 CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de cessation anticipée de la formation du fait du CFC ou du participant, liée à 
un cas de force majeure, seules sont dues les prestations effectivement dispensées, 
au prorata temporis de leur réalisation.

Article 5 - Règlement intérieur
Les stagiaires s’engagent à respecter les règles d’hygiène, sécurité et discipline 
présentées dans le règlement intérieur du CFC, disponible dans le livret d’accueil du 
CFC.

Article 6 - Informatique et libertés / Données personnelles
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi qu’en conformité avec le 
Règlement européen n°2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, les informations personnelles collectées 
sont utilisées par le CFC uniquement dans le cadre du traitement de l’inscription 
du stagiaire, l’envoi d’informations et messages promotionnels et ne font l’objet 
d’aucune communication à des tiers, sauf dans le cas d’un stage organisé par un 
partenaire. 
Le CFC conserve ces données pendant le délai nécessaire au traitement des dossiers 
Clients et actions de formation des stagiaires et adopte les mesures de sécurité 
adéquates à une telle conservation. 
Chaque client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données personnelles. Pour exercer ce droit, contacter notre 
Délégué à la Protection des Données (DPD) par voie électronique : contactdcf@cetih.
eu ou par courrier au CFC

Article 7 - Document de stage
- Droit de propriété intellectuelle
Les documents remis aux stagiaires pendant la formation constituent un support 
technique au stage. Leurs diffusions ou reproductions en dehors du stage 
sont formellement interdites. Les clients et stagiaires s’interdisent donc toute 
reproduction ou exploitation des dits documents, supports écrits, études, etc. 
Tout enregistrement sur support vidéo, audio ou photographique est interdit sauf 
autorisation préalable expresse écrite du responsable.

Article 8 – Pièces justificatives
A l’issue de la session de formation, les pièces justificatives (attestation de formation, 
feuille d’émargement...) sont adressées à l’entreprise ou à l’organisme gestionnaire 
des fonds de formation, ou au stagiaire en cas d’inscription individuelle.
Les documents remis aux participants sont réservés à leur usage exclusif. Leur 
reproduction est interdite.

Article 9 - Contestation
Si un différend survient quant à l’exécution de l’action de formation, le CFC et son 
client mettent tout en oeuvre pour le régler de façon amiable. 
A défaut d’accord, le règlement du litige est de la compétence du tribunal de 
commerce de Nantes.
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COMMENT ACCÉDER AU CENTRE DE FORMATION CETIH ?

> Depuis l’Aeroport Nantes Atlantique (25 km) / Autoroute Bordeaux / Niort (A83) /4 voies 
   Cholet / Poitiers (N249) :

Prendre le périphérique (N844) direction Paris
Franchir la Loire sur le pont de Bellevue
Prendre la sortie 43 Porte d’Anjou, direction A 811 Paris/ Carquefou
Prendre la sortie 23a, Direction Angers / Sainte Luce Est / Thouaré sur 
Loire
Au 1er rond point, prendre la 4eme sortie et continuer sur 700m.

> Depuis Vannes / Saint Nazaire / Rennes :

Sur Périphérique Nord A844 - Autoroute Océane A11 -
Prendre la sortie 22, Direction Bordeaux, Thouré sur Loire / Carquefou
Prendre la sortie 23, Direction Angers / Sainte Luce Est / Thouaré sur 
Loire
Au 1er rond point, prendre la 4eme sortie et continuer sur 700m.

> Depuis le centre ville – secteur de la gare (12 km) :

Prendre Boulevard Stalingrad
Puis Mail Pablo Picasso
Puis avenue de Berlin, en direction de la Loire
Prendre le boulevard de Sarrebruck, en longeant la Loire
Au dernier rond point, prendre la 2eme sortie et continuer sur la droite, 
sur le Boulevard de la Prairie de Mauves
Passer sous le Périphérique puis prendre direction A 811 Paris/ Carquefou 
Prendre la sortie 23a, Direction Angers / Sainte Luce Est / Thouaré sur 
Loire
Au 1er rond point, prendre la 4eme sortie et continuer sur 700m.

> Depuis le centre-ville – gare de Nantes, en transport en commun (30 min à 1h) : 

> Prendre le Tramway 1 en direction de Beaujoire / Ranzay
> Descendre à l'arrêt Haluchère - Batignolles
> Prendre le bus 77 en direction de Sables d'Or
> Descendre à l'arrêt Antarès
> Rejoindre à pied Z.I De La Belle Etoile-Vega



Centre de Formation CETIH

14 avenue de Syrma - ZI Belle Etoile

44470 Carquefou

contactcfc@cetih.eu

02 40 92 44 21

Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 52440857744
auprès du préfet de région Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. 
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