
ORGANISATION DU STAGE 

PARTICIPATION FINANCIÈRE 

ANIMATION   3 Formateurs 

Gestion des entreprises du Bâtiment 

Pour tout renseignement, 
contacter Katia au 05.34.09.81.82 

 

 

Objectif : 
 
L'objectif de cette formation est d'apporter les ressources nécessaires à la 
polyvalence exigée par ce métier en matière de gestion administrative, 
d'organisation, de planification de l'activité de l'entreprise du bâtiment, de 
relation clients et fournisseurs, ... 
 
 

Parcours pédagogique: (voir programme détaillé joint) 
 

 
 Connaissances Générales d’une entreprise du BTP et son environnement  

(1 jour) - Le 06 Septembre 2021 
 
 Administratif et social d’une entreprise artisanale du bâtiment (3 jours) -   

Les 23 et 24 Septembre 2021  et le 08 Octobre 2021 
 
 Environnement technique et règlementaire dans le BTP (2 jours)  -  Les 

21 et 22 Octobre 2021 
  
 Protection des données personnelles (RGPD), archivage et classement 

des documents afférent à une entreprise artisanale du bâtiment (1 jour) - 
Le 15 Novembre 2021 

 
 Procédure et déroulement administratif d’un marché du BTP (2 jours)  -  

Les 25 et 26 Novembre 2021 
 
 Marchés Publics et Privés BTP  -  sous traitance (3 jours) -  
   Du 08 au 10 Décembre 2021 

Dates :   du 6 Septembre                    
        au 10 Décembre 2021 
 

Heure de début : 9H00-18H00  
Lieu : CAPEB 09  
Durée :  96 heures   -  12 Jours 

Le coût de la formation   3 264 €   

(repas compris) 
 
 

RESTE à CHARGE ENTREPRISE 
 

- Salariés  864 € 
(PARTICIPATION CONSTRUCTYS 2 400 €) 
 

- Salariés autres               3 264 € 
(nous contacter pour les prises en charge) 
 
 
Paiement par chèque à l’ordre du CTFPA, 
lors de l’envoi du coupon-réponse 
 
Modalités de prises en charge au verso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JF ANASTASSIOS 
 
CONSTRUIRE DEMAIN 
 
STEFAN AMICUCCI  
 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner AVANT LE 13 AOUT 2021 à : 
CAPEB 09 – BP 10133 – 09003 Foix Cedex - Fax : 05.61.02.91.11 - E-mail : formation@u2p09.fr 

Aucune inscription ne sera retenue sans règlement préalable 

Cachet et signature entreprise 

ENTREPRISE  ...................................... Nb salariés ………………………………………………………………….. 
ADRESSE  ................................................................................................................................................  
SIRET __.__.__  __.__.__  __.__.__   000 __ __           Code NAF __.__.__.__.__ 

 

               ASSISTANT (E) du 06 Septembre  au 10 Décembre 2021

 

 Nom / Prénom 
 des personnes intéressées 

                Statut 
                      (cochez la case) 

Date de naissance 
  artisan   salarié  conjoint 

     

     

     

TEL……………………………………………..
FAX…………………………………………….. 
PORTABLE..………………………………. 
MAIL…………………………………………… 

Je joins le règlement à l’ordre du CTFPA, soit  _____ € et le dernier bulletin de salaire pour les salariés inscrits 
Une convocation vous sera adressée environ une semaine avant le début de la formation. 
En cas d’annulation dans les 5 jours ouvrés avant le début de la formation, le CTFPA se verra dans l’obligation d’encaisser v otre chèque du 
reste à charge pour compenser les dépenses engagées (animateur, organisation…)  

 

ASSISTANT(E) DU BTP 

mailto:formation@upa09.fr

