DEMANDE DE FORMATION
à remplir complètement et très lisiblement
EMPLOYEUR
Établissement …………………………………………… Interlocuteur ……………………………..
Tel. ……………………………………….. Email ………………………………………………………..
SALARIÉ
NOM …………………………………………………………. Prénom ………………………………….
Téléphone mobile ………………………….……
PEC  • CDDI en SIAE  • CDDU en AI  • Adulte-Relais  • Service Civique 
Date fin de contrat : /___/___/____/ Autre statut ……….…… Reconnaissance d’un handicap 
FORMATIONS

INITIATION AUX
MÉTIERS DU BÂTIMENT
 POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX (2 jours)
 POSE DE REVÊTEMENTS DE SOL (2 jours)
 MAÇONNERIE (3 jours)
 MAÇON COFFREUR DÉBUTANT (4 jours)
 SOUDURE A L'ARC (1 jour)

 PEINTURE (2 jours)
 PLOMBERIE (2 jours)
 CARRELAGE (2 jours)
 ÉLECTRICITÉ (3 jours)

Précisez ci-après le projet professionnel du salarié et la motivation de la demande :
……………………………………….……………………………….…………..…………………….……
……………………………………….…..…………………………….……………………………….……
…………………………..…………….……………………………….……………………………….……
Lieu : CFM BTP, Rue Denis Papin, TRAPPES  Horaires : 8h25-16h25  Programmes : voir ci-après
Les dates seront précisées dès qu'un groupe pourra être constitué.  1 à 2 sessions par an
Coût : Prise en charge FLES pour les salariés en insertion des établissements adhérents  Possibilité
d'inscription d'autres publics avec prise en charge employeur

 Questionnaire FSE à joindre à votre demande
ENGAGEMENTS
Le salarié s’engage à suivre la
formation et prévenir au plus vite le
FLES et l’employeur en cas
d’empêchement.
Signature du salarié

L’employeur s’engage à libérer le salarié aux dates et horaires de
la formation et à prévenir au plus vite le FLES en cas
d’empêchement.
L'employeur atteste que les informations ci-dessus sont exactes
et s'engage à communiquer le justificatif sur demande du FLES.
Signature + Cachet de l’employeur

Date :

Pour tout renseignement Tel. 01.34.82.52.37
Date : ______________
A transmettre au FLES par mail fles.contact@gmail.com

Questionnaire FSE
à remplir complètement et très lisiblement
et à transmettre au FLES par mail fles.contact@gmail.com
NOM (en capitales) ...................................................... PRÉNOM (en capitales)..................................
Date de naissance……….............…..……… (jour/mois/année) Sexe : homme  femme 
Ville de naissance.……………....................… Code Postal……..…… Pays…………....………..
Adresse (n° et nom de rue)........…………….……………….…………………….…………...……………
Code postal : ……..........… Commune ……….………........……Téléphone.......................................
Quel est votre plus haut niveau d’études atteint ?
 Inférieur à l’école primaire  Primaire, secondaire 1er cycle, CAP, BEP...
 Niveau baccalauréat
 Diplôme supérieur au baccalauréat
Vivez-vous seul(e) avec des enfants à charge ?

 Oui

 Non

Avez-vous une reconnaissance officielle d’un handicap ?

 Oui

 Non

Êtes-vous allocataire de minima sociaux (RSA, ASS, AAH...) ?

 Oui

 Non

Vous participez à une action cofinancée par le Fonds Social Européen (FSE). Le FSE est un instrument de l’Union
Européenne pour promouvoir l’emploi, la formation professionnelle et l’inclusion sociale.
L’Union Européenne et la France se sont engagées à évaluer l’efficacité des actions financées par l’argent
européen. Dans ce but, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17.12.2013 rend
obligatoire la collecte de certaines données sur la situation de chacune des personnes qui participent à une action.
Les données recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique destiné à connaître
l’évolution de votre situation personnelle entre le début et la fin de l’action et à évaluer l’utilisation de l’argent du
Fonds Social Européen en France ; certains participants pourront être recontactés dans le cadre d’enquêtes plus
approfondies.
Si vous voulez participer à l’action, vous avez l’obligation de fournir les données demandées. Nous vous prions de
veiller à l’exactitude, à la précision et à la lisibilité de vos réponses. Nous vous remercions de votre coopération.
Responsable du traitement : Le Responsable du traitement des données collectées par ce questionnaire est la
Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP), en tant qu’autorité de gestion des
programmes opérationnels nationaux du Fonds Social Européen (FSE) de 2014 à 2020. Ministère du travail,
DGEFP, Sous-direction Europe et International, 14 Avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP
Destinataires des données : Les destinataires de vos données sont les organismes chargés de la gestion du
FSE en France ainsi que les autorités et services nationaux et européens chargés du contrôle de leur bonne
utilisation. Au sein de ces organismes et services, les agents ayant accès à vos données sont ceux qui ont besoin
d’y avoir accès pour accomplir les missions qui leur sont confiées.
Enregistrement et conservation des données : Les données recueillies vont être enregistrées dans le système
d’information "Ma démarche FSE" par le FLES. Le FLES a l’obligation de détruire ce questionnaire papier dès que
les données qu’il contient auront été saisies dans le système d’information "Ma démarche FSE". Les données
enregistrées dans le système d’information "Ma démarche FSE" seront conservées jusqu’au 31.12.2033
conformément aux obligations de contrôle et de conservation des données imposées par les règlements
européens.
Vos droits : Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification concernant vos données. Pour l’exercer, contactez
le Délégué à la Protection des Données protectiondesdonneesdgefp@emploi.gouv.fr. Si vous estimez, après avoir
contacté le Délégué à la Protection des Données, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif mis en
œuvre n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Programme de formation
INITIATION A LA MACONNERIE

OBJECTIFS
Acquérir un savoir-faire de premier niveau en maçonnerie ainsi que les connaissances technologiques

PUBLIC ET PRE REQUIS
Tout public
Savoir lire, écrire et comprendre le français.

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Connaissance des matériaux : ciments, chaux, mortiers, bétons,
granulats etc…
 Les enduits : dégrossi, tyrolien, grillé, taloché
 Les règles d’hygiène et de sécurité en maçonnerie
 Les techniques de construction
 Construction d’un mur en agglomérés, en briques, simple avec
retour d’angle
 Construction d’un élément en béton armé (coffrage, ferraillage et
mise en œuvre du béton)

Durée : 21 heures
Dates : nous consulter
Tarifs : 12€ net / heure / personne
Lieu : Trappes
Contact : Mme de Dainville
Tél : 01 30 16 12 28
Mail : formation@cfmbtp-sqy.com
Résultats 2019
100% de retour à l’emploi ou en
formation

LES INTERVENANTS
 Enseignants certifiés de l’éducation nationale
 Formateurs expérimentés en formation professionnelle d’adultes
 Professionnels du secteur

METHODES PEDAGOGIQUES
 Apports de contenus et mises en pratique en atelier
 Recueil de données techniques remis
 Ajustement du contenu de la formation en fonction du public

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS
 Evaluation sommative sous forme de mise en situation durant la formation
 Attestation de fin de formation

Programme de formation
INITIATION A LA PEINTURE

OBJECTIFS
Acquérir un savoir-faire de premier niveau en peinture.

PUBLIC ET PRE REQUIS
Tout public
Savoir lire, écrire et comprendre le français.

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Présentation du métier
 Les équipements de protection individuels
 L’outillage
 Les enduits
 Les travaux préparatoires et les travaux d’apprêt
 Les différentes peintures
 En atelier :
o Préparation du support
o Rebouchage
o Enduisage
o Mise en peinture du support y compris rechampissage

LES INTERVENANTS
 Enseignants certifiés de l’éducation nationale
 Formateurs expérimentés en formation professionnelle d’adultes
 Professionnels du secteur

Durée : 14 heures
Dates : nous consulter
Tarifs : 12€ net / heure / personne
Lieu : Trappes
Contact : Mme de Dainville
Tél : 01 30 16 12 28
Mail : formation@cfmbtp-sqy.com
Résultats 2019
100% de retour à l’emploi ou en
formation

METHODES PEDAGOGIQUES
 Apports de contenus et mises en pratique en atelier
 Recueil de données techniques remis
 Ajustement du contenu de la formation en fonction du public

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS
 Evaluation sommative sous forme de mise en situation durant la formation
 Attestation de fin de formation

Programme de formation
INITIATION A LA PLOMBERIE

OBJECTIFS
Acquérir un savoir-faire de premier niveau en plomberie

PUBLIC ET PRE REQUIS
Tout public
Savoir lire, écrire et comprendre le français.

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Présentation du métier
 La sécurité







Durée : 14 heures
Dates : nous consulter
Tarifs : 12€ net / heure / personne

Les différents tuyaux utilisés en plomberie
Les différents types de raccords
Lieu : Trappes
L’installation sanitaire
La robinetterie
Contact : Mme de Dainville
Tél : 01 30 16 12 28
L’outillage utilisé
Mail : formation@cfmbtp-sqy.com
En atelier :
o Couper et ébavurer un tube en cuivre
Résultats 2019
o Prendre des cotes
100% de retour à l’emploi ou en
o Réaliser une brasure tendre
formation
o Réaliser une brasure forte
o Réaliser une emboîture à la pince
o Réaliser un chapeau de gendarme à l’aide d’une cintreuse arbalète
o Réaliser un collet battu
o Utiliser l’outillage adéquat afin d’installer un tube en PER
o Réaliser un joint d’étanchéité (filasse et téflon)

LES INTERVENANTS
 Enseignants certifiés de l’éducation nationale
 Formateurs expérimentés en formation professionnelle d’adultes
 Professionnels du secteur

METHODES PEDAGOGIQUES
 Apports de contenus et mises en pratique en atelier
 Recueil de données techniques remis
 Ajustement du contenu de la formation en fonction du public

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS
 Evaluation sommative sous forme de mise en situation durant la formation
 Attestation de fin de formation

Programme de formation
INITIATION A POSE DE CARRELAGE

OBJECTIFS
Acquérir un savoir-faire de premier niveau en pose de carrelage

PUBLIC ET PRE REQUIS
Tout public
Savoir lire, écrire et comprendre le français.

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Présentation du métier
 La sécurité
 Les différents types de carrelages
 Analyser l’état des supports (murs, sol, …)
 L’outillage du carreleur
 Les techniques de pose
 Le ragréage
 Les finitions
 L’entretien et la rénovation
 En atelier :
o Calcul des quantités des produits de mise en œuvre
o Traçage des axes
o Calepinage à blanc
o Utilisation d’une carrelette électrique
o Utilisation d’une carrelette manuelle
o Préparation de la colle
o Pose collée sur un support mural
o Réalisation d’une mosaïque en carrelage
o Réalisation des joints

Durée : 14 heures
Dates : nous consulter
Tarifs : 12€ net / heure / personne
Lieu : Trappes
Contact : Mme de Dainville
Tél : 01 30 16 12 28
Mail : formation@cfmbtp-sqy.com
Résultats 2019
100% de retour à l’emploi ou en
formation

LES INTERVENANTS
 Enseignants certifiés de l’éducation nationale
 Formateurs expérimentés en formation professionnelle d’adultes
 Professionnels du secteur

METHODES PEDAGOGIQUES
 Apports de contenus et mises en pratique en atelier
 Recueil de données techniques remis
 Ajustement du contenu de la formation en fonction du public

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS
 Evaluation sommative sous forme de mise en situation durant la formation
 Attestation de fin de formation

Programme de formation
INITIATION A LA POSE
DE REVETEMENTS DE SOL

OBJECTIFS
Acquérir un savoir-faire de premier niveau en pose de revêtements de sol ainsi que les connaissances
technologiques

PUBLIC ET PRE REQUIS
Tout public
Savoir lire, écrire et comprendre le français.

CONTENU PEDAGOGIQUE








Présentation du métier
La réglementation et les normes
Les équipements de protections individuels
Les matériaux et matériels de base
Les supports
Le ragréage
En atelier :
o Organiser son poste de travail
o Tracer des axes de pose
o Calepinage à blanc
o Préparation du support
o Mise en œuvre du revêtement

Durée : 14 heures
Dates : nous consulter
Tarifs : 12€ net / heure / personne
Lieu : Trappes
Contact : Mme de Dainville
Tél : 01 30 16 12 28
Mail : formation@cfmbtp-sqy.com
Résultats 2019
100% de retour à l’emploi ou en
formation

LES INTERVENANTS
 Enseignants certifiés de l’éducation nationale
 Formateurs expérimentés en formation professionnelle d’adultes
 Professionnels du secteur

METHODES PEDAGOGIQUES
 Apports de contenus et mises en pratique en atelier
 Recueil de données techniques remis
 Ajustement du contenu de la formation en fonction du public

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS
 Evaluation sommative sous forme de mise en situation durant la formation
 Attestation de fin de formation

Programme de formation
INITIATION A LA POSE
DE REVETEMENTS MURAUX

OBJECTIFS
Acquérir un savoir-faire de premier niveau en pose de revêtements muraux.

PUBLIC ET PRE REQUIS
Tout public
Savoir lire, écrire et comprendre le français.

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Présentation du métier
 Les équipements de protection individuels
 L’outillage
 Préparation du support
 Les règles de pose et le mode opératoire
 Initiation et application d’une toile de verre ou d’un revêtement
intissé

LES INTERVENANTS
 Enseignants certifiés de l’éducation nationale
 Formateurs expérimentés en formation professionnelle d’adultes
 Professionnels du secteur

Durée : 14 heures
Dates : nous consulter
Tarifs : 12€ net / heure / personne
Lieu : Trappes
Contact : Mme de Dainville
Tél : 01 30 16 12 28
Mail : formation@cfmbtp-sqy.com
Résultats 2019
100% de retour à l’emploi ou en
formation

METHODES PEDAGOGIQUES
 Apports de contenus et mises en pratique en atelier
 Recueil de données techniques remis
 Ajustement du contenu de la formation en fonction du public

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS
 Evaluation sommative sous forme de mise en situation durant la formation
 Attestation de fin de formation

Programme de formation
INITIATION A L’ELECTRICITE

OBJECTIFS
Acquérir un savoir-faire de premier niveau en électricité

PUBLIC ET PRE REQUIS
Tout public
Savoir lire, écrire et comprendre le français.

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Présentation du métier
 La sécurité
 Les différentes sources de production d’électricité
 L’installation électrique d’une habitation
 Le circuit électrique
 En atelier :
o
o
o
o
o
o
o
o

Lecture d’un schéma électrique
Câblage d’un allumage simple
Câblage d’un va et vient
Câblage d’une prise de courant
Câblage d’une prise commandée
Câblage du tableau électrique
Utilisation d’un testeur
Diagnostiquer une panne électrique

Durée : 21 heures
Dates : nous consulter
Tarifs : 12€ net / heure / personne
Lieu : Trappes
Contact : Mme de Dainville
Tél : 01 30 16 12 28
Mail : formation@cfmbtp-sqy.com
Résultats 2019
100% de retour à l’emploi ou en
formation

LES INTERVENANTS
 Enseignants certifiés de l’éducation nationale
 Formateurs expérimentés en formation professionnelle d’adultes
 Professionnels du secteur

METHODES PEDAGOGIQUES
 Apports de contenus et mises en pratique en atelier
 Recueil de données techniques remis
 Ajustement du contenu de la formation en fonction du public

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS
 Evaluation sommative sous forme de mise en situation durant la formation
 Attestation de fin de formation

