Eco-Construction

Titre professionnel Technicien supérieur
du bâtiment option économie de la
construction
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=140

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Maîtriser les méthodes courantes de construction
- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction
- Analyser et rédiger descriptifs, quantitatifs, estimatifs
- Élaborer les coûts et les prix
- Élaborer une planification tous corps d'état
- Assurer le suivi des travaux
- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés

Contenu
Technologie et environnement, y compris rénovation
- Méthodologie du descriptif, du quantitatif et de l'estimatif.
Technologie, réglementation, métré et descriptif pour :
- Travaux de structure et enveloppe.
- Travaux d'aménagement intérieur et finitions.
- Lots techniques et environnementaux (thermique, acoustique, plomberie, électricité, chauffage).
- Éco-construction : analyse technique et financière.
- Étude de cas.
Étude de prix :
- Technique de base, quantités élémentaires.
- Sous détails, déboursés, prix de vente.
- Budgets prévisionnels de chantier.
Planification et Estimation :
- Acte de construire, intervenants et étapes.
- Planification des travaux, sécurité.
- Économie de maîtrise d'œuvre (ratios, estimations).
- Comptabilité de chantier
Informatique :
- Travail en réseau.
- Traitement de texte, Tableur.
- Progiciels d'économie de la construction.
- DAO, BIM et maquette numérique.
Prérequis
Avoir un niveau BAC validé ou une expérience professionnelle significative.
Connaître le vocabulaire de base du bâtiment.
Savoir lire des plans courants.
Se repérer dans une réglementation simple.

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Recrutement sur dossier et entretien si nécessaire
Reconnaissance
acquis
GRETA
CFA LYONdes
MÉTROPOLE
41
rueprofessionnel
Antoine LumièreTechnicien
- 69372 - Lyon
CEDEX 08
Titre
supérieur
du bâtiment option économie de la construction (Niveau
5) : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Tél.
Siret
: 19692866700027
- Numéro
d'activité
: 8269P002769
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- Évaluation
des acquis
en contrôle
continu.

- Attestation de compétences en fin de formation.

Dates
Du 27/09/2021 au 23/09/2022
Public
tout public
Salariés du BTP, tous corps d'état :
sur plan de développement des
compétences ou PRO-A
Salariés d'un autre secteur
d'activité , en réorientation
professionnel : en Projet de
transition professionnelle
Demandeurs d'emploi, individuels.
Tout public en alternance
Durée
798 heures
Durée en entreprise selon le type
de financement
Effectifs
12 - 15
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Gros œuvre

BTS Bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=153

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Maîtriser les techniques courantes de construction du gros œuvre et participer à la réalisation
des ouvrages.
- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction durable et des chantiers
propres.
- Réaliser des plans de construction, plan d'exécution coffrage, ferraillage (DAO).
- Élaborer des métrés et offres de prix en gros œuvre.
- Organiser et planifier un chantier courant.
- Connaitre et faire appliquer les règles de sécurité.
- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés.
Contenu
Technologie et environnement
- Structures et enveloppe (gros œuvre, étanchéité)
- Adaptation au site (terrassement, fondations)
- Thermique, acoustique, structures durables.

Public
tout public
Accès handicapé
Durée
1435 heures
Effectifs
16
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Méthodes et gestion durable
- Acte de construire, rôle des intervenants
- Droit et gestion
- Planification des travaux
- Organisation et suivi de chantier, chantier propre
- Management et sécurité.

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lyon 8eme - LPR La Martinière
Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Métré et étude de prix
- Méthode de métrés en gros œuvre
- Sous détails de prix, PV HT
- Déboursés de main d'œuvre, rendement
- Devis Client

LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Mécanique
- Résistance des matériaux, analyse de structures
- Descente de charges
- Calcul simple (béton armé, structures métalliques

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Travaux Pratiques
- Laboratoire (essais de sols et de béton)
- Topographie (nivellement, implantation)
- Atelier (manipulation des coffrages et méthodologie)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique
- Travail en réseau
- Traitement de texte, tableur
- Progiciels, CAO-DAO - BIM...
Enseignement Général
- Français
- Langue vivante Anglais
- Mathématiques
- Physique
Prérequis
Avoir un niveau BAC validé ou une expérience professionnelle significative.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA DE LA LOIRE
admission sur dossier
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Jeunes
bacheliers
d'alternance
Tél. : 04 77
32 48 02 -en
Faxcontrat
: 04 77 32
37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 01/09/2021 au 01/07/2023
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Salariés du BTP, tous corps d'état (plan de développement des compétences, ou Pro-A).

Gros œuvre

CAP Maçon
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=261

Objectif
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de maçonnerie dans une entreprise de bâtiment, et
principalement dans le domaine du gros œuvre
Le salariés en alternance sera amené à :
o Contribuer à la construction d'ouvrages de toute nature où ses compétences sont requises :
maisons individuelles, immeubles collectifs, de bureaux, industriels, agricoles et commerciaux,
relevant du secteur public comme du secteur privé
o Exécuter des travaux neufs mais de plus en plus fréquemment dans le cadre d'opérations de
rénovation ou de réhabilitation compte tenu de l'évolution des marchés du secteur
o Réaliser des éléments d'ouvrages, essentiellement porteurs ou de remplissage, à partir de
composants industrialisés assemblés par des produits liants tels que les mortiers et les bétons
o Contribuer à la réalisation de revêtements verticaux et horizontaux tels que les enduits
d'étanchéité, de façades et les chapes
o Réaliser des coffrages en bois, des châssis d'armatures,
o Procéder au gâchage manuel ou mécanique, au roulage du béton. Il effectue aussi des enduits
divers, plus particulièrement au mortier de ciment.
o Réaliser des ouvrages en béton armé aux dimensions limitées, principalement en maison
individuelle ou petit immeuble collectif. Dans ce contexte, il réalise sur plans et sur instructions le
coffrage et les armatures et met le béton en œuvre
o Maîtriser le maniement des outils à main (truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, équerre...)
et des outils mécaniques (bétonnière, élévateur, vibrateur électrique ou pneumatique...)

Durée
Durée en centre entre 400 et 700
Heures.
La durée peut varier selon le profil
et le type de contrat
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Lieu
Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde

Mathématiques
Français
Histoire-géographie
Éducation physique et sportive
Langue vivante

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Formation professionnelle
o Enseignement technologique et pratique
o Prévention santé environnement

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Prérequis
-Les candidats devront avoir un projet professionnel dans le secteur de l'éco-construction
:création ou reprise d'entreprise. Réseau d'entreprises susceptibles de les accueillir.

-La priorité sera donnée aux personnes possédant déjà un diplôme de niveau V, ou supérieur
(quelle que soit la spécialité, mais reconnu par le service des examens de l'éducation nationale),
de façon à être dispensées des domaines généraux. Cependant en fonction des résultats d'un test

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Entretien d'entrée et tests de positionnements en calcul et expression écrite.
Reconnaissance des acquis
CAP Maçon (Niveau 3)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Accessible par la VAE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
oui
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Date de mise à jour
11/01/2021

Public
tout public

Tarif
Nous consulter

Contenu
Formation générale
o
o
o
o
o

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Les dates sont données à titre
indicatif, elles peuvent être
soumises à modification
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Maintenance bâtiments

CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=334

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
- Contrôler, prévoir et intervenir pour maintenir le bon usage et éviter les pannes et désordres
- Intervenir directement sur un défaut ou une panne, dans la limite de ses compétences
- Remettre en état de marche normale, sinon neutraliser autant que possible la fonction défaillante
en respectant les normes de sécurité
- Réaliser une opération de rénovation

Dates
Du 20/09/2021 au 30/06/2022

Contenu
- Électricité, Habilitation électrique
- Plomberie/Métallerie.
- Menuiserie, charpente, couverture.
- Peinture, vitrerie, revêtements.
- Carrelage.
- Maçonnerie.
- Lecture de plan.
- Sécurité, Sauveteur secouriste du travail

Durée
480 heures
la durée de formation est réduite
de moitié si vous avez déja validé
un diplôme Education Nationale
qui vous dispense des
enseignements généraux

Public
autre public
public sans emploi
tout public

Effectifs
8 - 15

Prérequis
Avoir une expérience dans le domaine
Compétences de bases en lecture, écriture et en calcul mathématique.
Avoir des bases en usage du numérique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Modalités
En alternance
Modulaire
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Lieux
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Eligible au CPF
oui

Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Date de mise à jour
16/03/2021

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Finition

CAP Carreleur mosaïste
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=395

Objectif
A l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable d'assurer :
La réalisation des travaux préparatoires.
La pose des revêtements céramiques et analogues en utilisant les produits de mise en œuvre.
La mise en œuvre des isolants phoniques et/ou thermiques et des systèmes de protection à l'eau
sous carrelage.
La pose des accessoires (joint de dilatation, cadre de tapis brosse...).
Poursuites d'études : BP carrelage mosaïque, BP métiers du plâtre et de l'isolation, BP peintre
applicateur de revêtements...). La poursuite en bac pro est possible avec un bon dossier,
notamment en bac pro aménagement et finition du bâtiment.
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : Bac pro Aménagement et finition du bâtiment, Bac pro
Technicien d'études du bâtiment option A études et économie, Bac pro Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros oeuvre, BP Carreleur mosaïste, BP Maçon, BP Métiers de la
piscine, BP Métiers du plâtre et de l'isolation, BP Peintre applicateur de revêtements.
Exemple(s) de métier(s) : Carreleur Mozaiste

Public
tout public
Durée
1155 heures
Modalités
Cours du jour
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Contenu
La préparation du travail
La mise en œuvre
Suivi et fin de chantier
Prévention de Risques

Prérequis
-Compétences de base (Lire, écrire, compter)
-Avoir un projet dans les métiers du bâtiment validé de péréfrence par un stage ou une expérience
professionnelle
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
CAP Carreleur mosaïste (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22440 - Carrelage mosaïque
Date de mise à jour
02/11/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 09/09/2021 au 11/06/2022
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Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Finition

CAP Peintre-applicateur de revêtements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=411

Objectif
Le peintre applicateur de revêtements réalise les finitions et embellissements des surfaces par
application de peinture, résine et vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. Il
pose des revêtements muraux (papiers peints, tissus...) et de sol (moquette, linoléum...), des
éléments vitrés et des plaques de plâtres. Certaines entreprises élargissent leur champ d'activité à
l'isolation acoustique des locaux ainsi qu'à la décoration.

Public
tout public

Compétences attendues :
Choisir les matériels, matériaux et produits, vérifier les quantités, organiser son poste de travail
Implanter et sécuriser le chantier par l'installation d'échafaudages, de garde-corps...
Préparer les supports à revêtir et appliquer les enduits et les apprêts
Préparer la peinture et appliquer les couches primaires, intermédiaires et de finition
Préparer et coller un revêtement mural ou un revêtement de sol
Réaliser les travaux de protection des façades et d'isolation thermique
Établir un quantitatif

Durée
De 400 à 700 heures en centre
La durée peut varier selon le type
de profil et le type de contrat
Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel

Contenu
Enseignement professionnel :
Technologie
Technologie de spécialité
Étude de construction
Prévention Santé Environnement
Travail en hauteur
Sauveteur Secouriste du Travail

Tarif
Nous consulter
Lieux
Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde

Enseignement général :
Français
Histoire-géographie
Mathématiques / Sciences
Éducation physique et sportive
Langue vivante

Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
42150 La Ricamarie
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Prérequis
Compétences de base (lire, écrire et compter)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
CAP Peintre-applicateur de revêtements (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
22472 - Peinture bâtiment
Date de mise à jour
11/01/2021
GRETA
CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Les dates sont données à titre
indicatif, elles peuvent être
soumises à modification
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Électrotechnique

BTS Electrotechnique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=570

Objectif
Le titulaire du BTS ÉLECTROTECHNIQUE est un spécialistes de l'étude, de la mise en œuvre, de
l'utilisation et de la maintenance des équipements électriques.
Ces équipements, de plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution des technologies de
l'informatique et de l'électronique, peuvent faire intervenir des procédés d'hydraulique, de
pneumatique, d'optique...
Le technicien supérieur en électrotechnique a pour perspective d'assumer les activités
professionnelles variées de bureau d'étude, d'atelier, de chantier, de maintenance et de
management.

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
Public
tout public
Effectifs
8 - 14
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

Contenu
FORMATION GÉNÉRALE :

Tarif
Nous consulter

o Cuture générale et Expression
o Mathématiques
o Anglais

Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

FORMATION PROFESSIONNELLE :
o Génie Électrique
La conversion de l'énergie électrique dans les applications
La production, le transport et la distribution de l'énergie
Les équipements communicants
La communication technique appliquée aux infrastructures, à l'habitat, aux bâtiments tertiaires et
industriels
L'organisation de chantier
Construction des structures matérielles appliquées à l'électrotechnique
o Physiques Appliquées
Sciences appliquées à l'électrotechnique
Machines à courant continu et hacheur
Transformateurs et redresseurs
Machines synchrones et convertisseur fréquence
Machines asynchrones et convertisseur fréquence
Régulation et asservissement industriel
Convertisseur alternatif / alternatif : gradateur
Qualité de l'énergie électrique
o Essais de Sytèmes
o Construction Mécanique

Prérequis
Etudiants titulaires d'un:
- Bac Technologique et Général
- Bac STI2D
- Bac pro ELEEC, Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- Bac pro Maintenance des équipements industriels (MEI)

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
GRETA
CFAd'admission
DE LA LOIREet recrutement
Modalités
22
rue Louis après
Soulié CS50650
admission
entretien- 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
: 04 77 32
48dossier
02 - Fax : 04 77 32 37 16
admission
sur
Siret
: 19420042400027
- Numéro
Inscription
PARCOURS
SUP d'activité : 8242P000942
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Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Métallerie bâtiments

CAP Serrurier métallier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=697

Objectif
Les activités du métallier s'étendent à tous les ouvrages métalliques du bâtiment, de l'industrie, du
mobilier urbain et de la décoration, tel que : rampe d'escalier, garde-corps, clôture, charpentes,
pylône, cloison, véranda, porte, fenêtre, table, chaise, agencement de locaux...
Le métallier travaille les métaux ferreux (acier, inox) et non ferreux (alu, cuivre, laiton). Mais il est
également amené à utiliser des matériaux de synthèse.
Il peut intervenir à la fois à l'atelier pour la fabrication et sur le chantier pour la pose.
Contenu
Enseignements professionnels
- Technologie
- Technologie de spécialité
- Complément de pratique
- Prévention Sécurité Environnement
- Travail en hauteur
- Sauveteur Secouriste du Travail

Public
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public
Durée
Durée en centre entre 400 et 70
Heures

Enseignements généraux

La durée peut varier selon le type
de profil et le type de contrat

- Français
- Histoire-Géographie
- Mathématiques / Sciences
- Langue Vivante
- Éducation Physique et sportive

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Prérequis
Adultes et jeunes demandeurs d'emploi ou salariés ayant validé leur projet professionnel
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter
Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
CAP Serrurier métallier (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
22478 - Métallerie serrurerie
Date de mise à jour
11/01/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Les dates sont données à titre
indicatif, elles peuvent être
soumises à modification
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Eco-Construction

ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE
formation des techniciens poseurs
façadiers - itéistes
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=791

Objectif
Permettre à des entreprises du bâtiment de former leurs salariés pour :
répondre aux besoins de leurs clients et aux exigences de la règlementation thermique.

Dates
Du 24/09/2020 au 30/06/2021
les dates exactes seront précisées
ultérieurement : renseignez vous
au 04 78 78 84 84

maitriser les techniques de pose de systèmes d'isolation par l'extérieur.
Effectuer un choix adapté des procédés proposés par les différents fournisseurs.

Contenu
ISOLATION PAROI VERTICALE
Technique collé-vissé sans lame d'air
Pose goulotte départ
Pose croisée isolant fibre de bois rigide
Traitement des points singuliers (cadres fenêtres, portes, rebord, caissons volets)
Fixation par chevilles à platine et clous plastiques
Application du revêtement de façade sur support tramé

Public
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans
demandeur d'emploi
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CPF
salarié dans le cadre du CIF
salarié
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
artisan
public en emploi
tout public
Durée
810 heures

ISOLATION PAROI VERTICALE
Technique ossature bois sous revêtement de façade
Pose de l'ossature bois Douglas sur le mur avec équerres de fixation
Pose de l'isolant 2 épaisseurs croisées

Effectifs
6 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Modulaire
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Pose panneaux pare-pluie en feutre de bois rigide
Pose liteaux pour vide d'air
Pose du support de revêtement de façade

Tarif
Nous consulter

ISOLATION TOITURE SUR CHEVRONS NEUF OU RENOVATION
Technique sarking

Lieu
Rillieux la Pape - LP Georges
LAMARQUE
10 Route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE

Pose du parement intérieur
Pose du film frein-vapeur
Pose croisée double épaisseur isolant fibre bois rigide

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Pose panneaux pare-pluie en fibre de bois
Pose contre-litage

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Fixation par vis de 390mm
GRETA
CFA DE L'AIN
TECHNOLOGIES
& REGLEMENTATION
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél.
: 04 74 de
32 15
90 - Fax : à04prendre
74 32 15en
98compte
Eléments
la RT2012
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
Calculs thermiques
Produits et matériaux du marché : intérêt, limites et coûts
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Métallerie bâtiments

CAP Serrurier métallier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=970

Objectif
- Insertion professionnelle durable dans le métier et acquisition des compétences du CAP
- Obtenir la CAP
Contenu
- Expression française, mathématiques, histoire-géographie, sciences
- Réaliser ou modifier les systèmes de fermeture des bâtiments
- Fabriquer des éléments de serrurerie, usiner et réaliser les éléments de ferrage et de menuiserie
métallique
- Effectuer le montage et procéder aux tests
- Etablir les croquis cotés
- Assurer la maintenance des ouvrages métalliques et des fermetures de bâtiments et de locaux
Prérequis
- Tout public (niveau 3ème minimum)
- Adaptation au métier et forte motivation

Public
- Contrat de professionnalisation
- Congé Individuel de Formation
(CIF)
Durée
de 300 à 900 heures
Tarif
Nous consulter
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22478 - Métallerie serrurerie
Date de mise à jour
25/06/2021

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Maintenance bâtiments

CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=986

Objectif
L'agent de maintenance de bâtiment exerce une activité dans les collectivités : écoles, foyers,
complexes sportifs, immeubles, hôpitaux ou dans une entreprise de maintenance et rénovation. Il
intervient sur : les structures fixes, mobiles, les réseaux et les appareillages.

Dates
Du 10/09/2021 au 14/06/2022
Public
tout public

À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
- Contrôler, prévoir et intervenir pour maintenir le bon usage et éviter les pannes et désordres
Durée
- Intervenir directement sur un défaut ou une panne, dans la limite de ses compétences
1155 heures
- Remettre en état de marche normale, sinon neutraliser autant que possible la fonction défaillante
en respectant les normes de sécurité
Modalités
- Réaliser une opération de rénovation
Cours du jour
En alternance
Poursuite(s) d'étude(s) : L'agent peut évoluer vers un poste de responsable de l'entretien, se
Formation en présentiel
spécialiser dans un corps d'état particulier : électricité, plomberie, instalations thermiques,
climatiques, frigoriques...
Tarif
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation / Mention
Nous consulter
Complémentaire Plaquiste ou MC Sécurité civile et d'entreprise.

Contenu
- Électricité
- Plomberie/Métallerie
- Menuiserie, charpente, couverture
- Peinture, vitrerie, revêtements
- Carrelage
- Maçonnerie
- Lecture de plan
- Sécurité
- Sauveteur secouriste du travail
- Habilitation électrique
- Enseignements généraux si le candidat n'a jamais validé de diplôme Education Nationale
Prérequis
Compétences de base (lire, écrire, compter) / Avoir un projet dans les métiers du bâtiment validé
de préférence par un stage ou une expérience professionnelle
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

Adultes en congé individuel de formation

Salariés sur plan de formation de l'entreprise.

Demandeurs d'emploi sur financement public
Reconnaissance des acquis
GRETA
CFA DU RHÔNE
CAP Maintenance
de bâtiments de collectivités (Niveau 3)
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Accessible par la VAE
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
oui
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
Eligible au CPF
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Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Gros œuvre

CAP Maçon
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=987

Objectif
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de maçonnerie dans une entreprise de bâtiment et
principalement dans le domaine du gros oeuvre. Il réalise des éléments d'ouvrage du bâtiment à
partir de blocs de béton, briques, poutrelles...réunis par des matériaux de liaison (ciment)
Pour des ouvrages en béton armé, il réalise des coffrages en bois, des châssis d'armaturesµ il
procède au gâchage manuel ou mécanique, au roulage du béton.
Il effectue aussi des enduits divers, plus particulièrement au mortier de ciment.
Il maîtrise le maniement des outils à main ( truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, équerre...)
et des outils mécaniques (bétonnières, élévateurs, vibrateurs électriques et pneumatiques...)
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou
en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : CAP Carreleur mosaïste, CAP Métiers du plâtre et de
l'isolation, MC Plaquiste, Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie, Bac pro
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre, Bac pro Travaux publics, BP
Maçon, BP Métiers de la piscine, BP Métiers du plâtre et de l'isolation.
Exemple(s) de métier(s) : Façadier, Maçon

Contenu
- Les composants
- Les matériaux de liaison
-Les enduits
-Le coffrage
-Les fouilles
-Types de panneaux et accessoires
-Eléments de topologie
-Géométrie et lecture de plans
-Matières Générales (Français / Maths / Hist-Géo) selon votre diplôme
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de mettre en œuvre :
-Implantation
-Les bétons, les mortiers
-Les maçonneries brutes
-Les éléments verticaux en béton armé
-Les éléments horizontaux en béton armé
-L'assainissement
-Les échafaudages
-Les composants préfabriqués
-Les finitions
-La sécurité

Prérequis
-Compétences de base (lire, écrie, compter)
-Avoir un projet professionnel dans les métiers du bâtiment validé de préférence par un stage ou
une expérience professionnelle
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
CAP Maçon (Niveau 3)
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
Accessible
par la -VAE
CS 60402 GLEIZÉ
69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
oui
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
Eligible au CPF
oui
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Dates
Du 09/09/2021 au 11/06/2022
Public
tout public
Durée
1155 heures
Modalités
Cours du jour
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Finition

CAP métiers du plâtre et isolation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=991

Objectif
Etudier et préparer une intervention (décoder un dossier technique, choisir les matériels et
outillages)
Réaliser et contrôler un ouvrage courant (sécuriser une intervention, déposer, construire des
cloisons, doublages, isolations, traiter des joints, replier le chantier)
Réaliser des travaux spécifiques (monter et utiliser des échafaudages, construire un ouvrage en
briques ou carreaux de plâtres, réaliser des enduits de plâtres)
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en bac pro aménagement et finition du bâtiment, en BP (métiers du plâtre et de
l'isolation, peintre applicateur de revêtements, MC plaquiste...
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : CAP Staffeur ornemaniste, MC Plaquiste, Bac pro
Aménagement et finition du bâtiment, BP Métiers de la piscine, BP Métiers du plâtre et de
l'isolation, BP Peintre applicateur de revêtements
Métiers du plâtre et de l'isolation : en plâtrerie sèche (mise en oeuvre de plaques de plâtre) et
traditionnelle (réalisation d'enduits), sur plafonds modulaires, et dans l'isolation intérieure
thermique et acoustique

Dates
Du 09/09/2021 au 12/06/2022
Public
tout public
Durée
1155 heures
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Contenu
-Le plâtre
-Les enduits
-Les panneaux
-Raccords de menuiserie
-Isolation thermique et acoustique
-Les échafaudages
-Les outils µ les machines
-Géométrie et lecture de plans

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Prérequis
Tel : 04 74 02 30 16
- Compétences de base (Lire, écrire, compter)
- Avoir un projet dans les métiers du bâtiment validé de préférence par un stage ou une expérience Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr
professionnelle
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
CAP métiers du plâtre et isolation (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22403 - Plaque plâtre
Date de mise à jour
16/04/2021
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Electricité

La protection électrique du bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=999

Objectif
- Intervenir sur un dépannage en toute sécurité
- Maitriser les protections électriques conformément à la NF C15-100

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
- Rappels de la structure d'une installation électrique
- La protection contre les surintensités (fusible, disjoncteur)
- La protection différentielle
- La MALT
- La protection contre la foudre

Durée
2 à 3 jours
Modalités
Cours du jour
Individualisé

Prérequis
Connaissances de base en électricité

Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX

Codification de l'offre
24066 - Installation électrique

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Date de mise à jour
19/10/2018

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Électrotechnique

Bac pro Métiers de L Électricité et de ses
Environnements Connectés (MELEC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1133

Objectif
Le titulaire du Bac Pro MELEC participe à l'analyse des risques professionnels, de mise en oeuvre.
Il respecte et fait respecter les exigences de santé et de sécurité au travail. Il respecte et met en
oeuvre les réglementations environnementales. Il propose des solutions techniques minimisant
l'impact sur l'environnement. Il contribue à la mise en oeuvre de la démarche qualité de
l'entreprise. Il appréhende la composante économique de ses travaux. Il communique (y compris
en langue étrangère) avec son environnement professionnel (client, hiérarchie, équipe, autres
intervenants ...). Il appréhende l'entreprise et son environnement. Il coordonne, après expérience,
une activité en équipe.

Public
tout public
Durée
Nous consulter
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif

Contenu
Enseignement professionnel :
- Technologie
- Installation/Mise en Service/Maintenance
- Communication Technique
- Prévention/Sécurité/Environnement
- Gestion

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Enseignement général :
- Français
- Histoire/Géographie/Éducation Civique
- Anglais
- Mathématiques - Sciences Physiques
- Arts Appliqués
- EPS

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
- Après un CAP Electricien (validé)
- Réorientation au cours d'un cursus en lycée général, technologique ou professionnel (Sortie
seconde - première - terminale)
- Après un parcours professionnel (reconversion)

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers de L Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC) (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
24054
- électrotechnique
41 rue Antoine
Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date :de
mise à jour
Siret
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
01/04/2021

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureau d'études

REVIT ARCHITECTURE - BIM
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3512

Objectif
- Concevoir un projet de Bâtiment intégré dans le processus BIM
- Produire des documents techniques issus de l'étude 3D
Contenu
Découverte de l'interface - Ruban, accès aux commandes
Création d'un nouveau projet à partir d'un Gabarit
Définition des paramètres du dessin : Unités, épaisseurs de lignes et échelles
Création des vues et navigation : L'explorateur de projet
Modélisation des éléments de structure
Murs, Portes et Fenêtres : Familles, types et occurrences
Dalles, Poteaux, Poutres, Grilles
Dessin à l'aide des cotes temporaires et des contraintes
Éléments complexes
Toits
Murs rideaux
Escaliers, garde-corps
Habillage des plans
Exploitation du modèle
Gestion des surfaces, pièces, étiquettes
Nomenclatures et thématiques
Impressions et documents
Création de feuille et gestion des échelles
Vues de détail
Vues 3D, caméra et mode rendu
Gestion du projet
Phases et variantes de projets
Organisation des bibliothèques et des répertoires projet
Travail collaboratif
Échanges avec AutoCAD import - export
Gestion des familles
Familles systèmes
Familles chargeables
Prérequis
Maîtrise du domaine technique concerné

Public
tout public
Durée
Durée étudiée avec l'entreprise et
le stagiaire et adaptée aux besoins
identifiés

Planning personnalisé
Effectifs
9
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Lecture de plan technique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Évaluation des besoins
Reconnaissance des acquis
- Attestation des acquis de formation

- Possibilité désertification ACU AUTODESK REVIT
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22223 - Architecture
31676 CFA
GRETA
- Bureau
DE L'AIN
études
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél.
04 mise
74 32à15
90 - Fax : 04 74 32 15 98
Date: de
jour
Siret
:
19010016400028
- Numéro d'activité : 8201P000501
25/02/2021

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Electricité

Titre professionnel Electricien
d'Equipements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10433

Objectif
L'électricien d'équipement réalise, à partir des plans et schémas de montage, des travaux
d'installation électrique en basse tension (courants forts et courants faibles) pour des locaux à
usage d'habitation, tertiaire et industriel.
Dans les locaux d'habitation il effectue la mise en service de l'installation.
Dans les locaux tertiaires et industriels il intervient ponctuellement lors de la mise en service avec
le responsable du chantier.
L'électricien d'équipement réalise des travaux neufs mais aussi des adaptations, rénovations,
extensions ou mise aux normes d'installations existantes.
Il reçoit les instructions de son responsable et travaille en équipe.
Il travaille dans le respect des règles de sécurité individuelles ou collectives, et intègre dans sa
pratique les exigences de développement durable

Contenu
Module 1 : Réaliser les circuits de base d'une installation électrique :
Bases et dangers d'une installation électrique - préparation de la réhabilitation de l'installation
électrique de locaux - protection d'une installation électrique contre les surintensités et les chocs
électriques - réalisation d'un circuit d'éclairage et de prise de courant

Module 2. : Réaliser une installation électrique dans un bâtiment d'habitation
Lecture de schémas, appareillage, canalisation, câblage, mise en service, dépannage

Module 3. Réaliser une installation électrique dans des locaux tertiaires :
Lecture de schémas, appareillage, canalisation, câblage, mise en service, dépannage

Module 4. Réaliser la pose d'équipements électriques à usage industriel : réalisation de la pose
des canalisations et des matériels d'un équipement industriel - raccordement des matériels contrôle des circuits réalisés et mise en service
Lecture de schémas, appareillage, canalisation, câblage, mise en service

Dates
Du 01/03/2022 au 21/10/2022
Public
public sans emploi
salarié dans le cadre du plan de
formation
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public
Durée
En centre de formation: De 400 à
650 h selon le positionnement et
les objectifs
Effectifs
2 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Contact
Aurélie Macé
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
Module 5 : Prévention Sécurité : Sauveteur Secouriste du Travail, , Préparation à l'habilitation B1V GRETA CFA DE L'AIN
H0V, Prévention, Santé, Environnement
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Module 6 Energies Renouvelables (Solaire thermique, photovoltaïque, Pompes à chaleur),
développement durable
Module 7 : Installation de compteurs Linky (module optionnel)
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Prérequis
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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o La motivation et un projet validé pour les métiers de l'électricité.
Niveau scolaire de fin de collège
Une période d'Immersion en milieu professionnel positive.

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Métallerie bâtiments

BAC PRO MENUISERIE
ALUMINIUM/VERRE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11576

Objectif
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre
différents ensembles constituant des parties de l'enveloppe d'un bâtiment (fenêtres, portes,
parties de façade ou de toiture...), des petits corps de bâtiment (vérandas, verrières, oriels...), des
ouvrages de distribution et de protection (cloisons, clôtures, garde-corps...) ou de décoration et
d'aménagement (cloisons, habillages en miroirs, salles de bains...). Ces interventions concernent
des travaux neufs, de réhabilitation ou d'entretien.

Son activité consiste à :

- Préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir d'un dossier architectural et des
concepts, normes et contraintes de l'entreprise µ
- Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication µ
- Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation dans le cadre d'une petite équipe d'ouvriers et
de compagnons.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/07/2022
de septembre à fin juillet
Public
tout public
Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Pierre Desgranges
32-34 rue des Bullieux
42160 Andrézieux-Bouthéon

Il peut exercer dans une entreprise spécialisée dans l'enveloppe du bâtiment, les façades, la
menuiserie aluminium et PVC, la miroiterie.

Contact
Caroline Paire
caroline.paire@ac-lyon.fr

- préparation du Bac Professionnel ouvrages du Bâtiment, aluminium- verre- matériaux de
synthèse,

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Contenu
Enseignements professionnels

Contexte administratif et juridique de la construction : intervenants (clients, fournisseurs,
sous-traitants), procédures administratives, garanties...

Communication technique : dossiers techniques et descriptifs, croquis et réalisation graphique,
logiciels de tracé, dessin assisté par ordinateur (DAO)...

Approche scientifique et technique des ouvrages : étude d'un ouvrage, mécanique appliquée,
résistance des matériaux...

Technologie de construction : types d'ouvrages (structures, aménagements extérieurs et
intérieurs) et matériaux du bâtiment, composants, histoire des techniques...

Techniques et procédés de mise en oeuvre : fabrication, usinage par coupe et par déformation
plastique, assemblage et montage, finition, contrôle et manutention.
GRETA CFA DE L'AIN
1,
rue de Crouy
BP 60 309
- 01011 - BOURG
EN BRESSE
CEDEXdes délais, des coûts et de la qualité.
Gestion
de travaux
: organisation
du chantier,
gestion
Gestion
Tél.
: 04 74
de32la15
sécurité
90 - Faxet
: 04
des
74 déchets.
32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Confort de l'habitat : accessibilité, confort des personnes (thermie, acoustique, éclairage...),

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Electricité

CAP Electricien
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11905

Objectif
o Module perfectionnement en électricité permettant de renforcer ses compétences en électricité
bâtiment et ainsi être en mesure de présenter le CAP PROE.

Contenu
o Acquérir les compétences de base liés aux grandeurs et lois d'électrotechnique
- Identifier les différentes grandeurs électriques, utiliser les lois d'électrotechnique, en courant
continu.
- Effectuer une mesure en courant alternatif sur des ouvrages

o Organiser, préparer et suivre son travail
- S'approprier un dossier d'exécution relatif aux tâches à exécuter
- Identifier les dangers liés à son poste de travail
- Prendre en compte les dangers liés à son poste de travail
- Préparer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des tâches

Dates
Du 01/01/2022 au 01/12/2022
Nous contacter
Public
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
o Salarié titulaire d'un CAP
Installateur Thermique, BEP
Equipement technique et Energie
et Titre pro technicien
Maintenance Equipement
thermique
Durée
300 heures
Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

- Organiser, ranger et nettoyer son poste de travail après intervention
- Rendre compte de ses activités

o Lire et décoder des plans, schémas en vue de réaliser une installation électrique
- décoder les plans et les documents relatifs à la tache à exécuter
- décoder les schémas électriques relatifs à la tache à exécuter

oRéaliser une installation électrique Basse Tension dans le domaine habitat
- Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier
technique
- Fixer tout type de supports et accessoires
- Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique
- Repérer, câbler les éléments de l'installation
- Vérifier les qualités des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des consignes et
des textes en vigueur
- Rendre compte de la réalisation

oRéaliser une installation électrique Basse tension dans le domaine tertiaire
GRETA
L'AIN de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier
- TracerCFA
lesDE
points
technique
1,
rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
-Siret
Fixer
tous types de support
: 19010016400028
- Numéro d'activité : 8201P000501
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- Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Architecture

Logiciel REVIT Module de base
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11906

Objectif
Découvrir le BIM et les principes de la modélisation 3D de bâtiment avec le logiciel REVIT

Public
- Projeteurs, Chefs de projet et
architectes
- Connaissance de la maîtrise
d'œuvre bâtiment

Contenu
Jour 1 :
Introduction au BIM et à Revit Architecture
- Principes du BIM et de la maquette numérique
- Interface et options de Revit
- Outils de contrôle de vue
- Principes de base de la saisie Revit

Durée
3 JOURS

Conception d'un modèle architectural
- Démarrer avec un gabarit architectural, et définir les paramètres de base
- Création des niveaux et des quadrillages
- Murs, portes et fenêtres, murs rideaux
- Sols, rampes, escaliers, garde-corps et toitures
- Toits
- Dessin à l'aide des cotes temporaires et des contraintes
Bibliothèque Revit : introduction aux familles
- Famille systèmes
- Gabarit de famille
- Paramètre de familles

Modalités
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Jour 2:
Conception d'un modèle architectural basé sur un fond de plan Autocad
- Importations des fichiers DWG
- Créations des murs, sols, portes et fenêtres
- Cotations, étiquettes et annotations
- Création de pièces et d'étiquettes de pièces
- Nomenclatures de pièces et schémas couleur
Création de familles standards
- Les gabarits de famille (.rft)
- Créations de familles 2D et 3D
- Contraintes de cotes : égalités, verrouillages, paramètres
- Vues 3D, caméra, rendu, visite virtuelle
Création de nomenclatures
- Récupération des paramètres partagés et des paramètres de familles
- Définitions et organisation des nomenclatures
- Exportations vers Excel
Jour 3:
Création d'un modèle architectural basé sur un volume conceptuel
- Création des niveaux et des formes
- Sols de volume et et nomenclatures
- Sols, murs et toits par face
- Modification du volume conceptuel
Conception de site
- Surface topographique, sous régions, terre-pleins, composants de site
- Nord projet, Nord géographique
Impression et exportation
- Création de feuilles/cartouches, paramètre de projet
- Mise en page et impressions
-Exportations (PDF, DWG, Excel, etc.)

Prérequis
GRETA CFA DE L'AIN
Connaissance
de60la309
maîtrise
1, rue de Crouy BP
- 01011d'œuvre
- BOURGbâtiment
EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Architecture

Logiciel REVIT Module de
perfectionnement
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11907

Objectif
Optimiser la conception d'un projet sur REVIT

Dates
Entrées et sorties permanentes

Contenu
Jour 1 :

Public
Projeteurs, Chefs de projet et
architectes

Rappel des principaux outils et des bonnes pratiques
- Organisation des dossiers et de l'arborescence
- Gabarit(s) de projet et gabarits de vues
- Familles système et familles standard
- Paramétrage, style de texte, style de cote, etc.
- Travail collaboratif : partage de projet et modèle central, fichiers liés
Préparation du projet et des documents
- Création des quadrillages et des niveaux
- Création des vues et des nomenclatures
- Création d'un fichier central
- Liaison du fichier conteneur DWG
- Préparation de la liste de feuilles
- Création d'un cartouche et des paramètres associés

Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Jour 2 :
Modélisation du projet et annotations
- Modélisation « Gros-oeuvre » : murs, sols, escaliers, etc.
- Modélisation « Second oeuvre » : portes, fenêtres, garde-corps, etc.
- Annotations des vues : cotations, étiquettes et textes
- Création et annotation des pièces
- Nomenclatures et table de valeurs associées aux finitions de pièces
Site et géolocalisation
- Création d'un fichier site simplifié
- Liaison de deux fichiers bâtiment
- Géolocalisation et partage des coordonnées
Détails et nomenclatures
- Vues de détails et vues de dessin : détail d'un acrotère et insertion d'un détail type de porte
- Création et nomenclature des surfaces plancher
- Liste des vues
Vues 3D
- Création de vues 3D
- Outils et paramètres de rendu
- Création et modification d'une visite virtuelle
Impressions et exportations
- Organisation des feuilles et mise en page
- Impressions et jeux de feuilles - PDF
- Exportations vers Autocad, Excel, etc.

Prérequis
- Avoir suivi une formation initiation Revit
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
GRETA
CFA DE LAdes
LOIRE
Reconnaissance
acquis
22
rue
Louis
Soulié
CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Attestation de compétences
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
Date de mise à jour
06/09/2018

Durée
2 JOURS
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Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Electricité

Titre professionnel Electricien
d'équipement du bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13037

Objectif
Le tenant de l'emploi réalise, à partir des plans et schémas de montage, des travaux d'installation
électrique en basse tension (courants forts et courants faibles) pour des bâtiments à usage
d'habitation et autres. Sensible aux évolutions croissantes de la technicité des équipements
électriques dans l'emploi et aux exigences toujours plus fortes des clients, l'électricien
d'équipement effectue des travaux d'installation variés et diversifiés.
Il est amené à réaliser des mises en sécurité de l'installation électrique dans les bâtiments
existants.
Il reçoit les instructions de son responsable et peut travailler seul ou en équipe.
Il travaille en coordination avec les autres corps de métier, dans des locaux vides ou occupés par
des usagers.
Il se déplace en fonction des chantiers. Les horaires sont réguliers, mais les impératifs de délais
peuvent occasionner des dépassements ou changements d'horaires.
Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective (et, s'il existe, en
application d'un plan de prévention).
Pour remplir ses missions, il prépare son matériel, ses outils, ses équipements.
Dans les bâtiments à usage d'habitation, il effectue les vérifications et la mise en service de
l'installation réalisée. Il réalise les dépannages de l'installation en cas de dysfonctionnement
constaté.
Dans les autres bâtiments, il assiste les vérifications puis la mise en service de l'installation
électrique.

Contenu
CCP 1. Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les parties intérieures des bâtiments d'habitation.
Réaliser les vérifications et mettre en service l'installation électrique dans les parties intérieures
des bâtiments d'habitation.
Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les parties communes des bâtiments d'habitation.
Mettre en sécurité l'installation électrique des bâtiments d'habitation existants.
Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les bâtiments à usage autre que d'habitation.
CCP 2. Installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions
d'efficacité énergétique dans les bâtiments
Réaliser l'installation des réseaux de communication d'un bâtiment à usage d'habitation et autres.
Réaliser l'installation des équipements de sûreté et de sécurité d'un bâtiment à usage d'habitation
et autres.
Réaliser l'installation des équipements d' automatisme et de confort d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
Réaliser l'installation d'équipements et solutions d'efficacité énergétique d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre :
- bâtiments d'habitation : maison individuelle et immeuble collectif d'habitation µ
- bâtiments autres :
- bâtiments à usage tertiaire (commerces, bureaux, santé, enseignement, infrastructures
collectives destinées aux sports, aux loisirs, cafés/hôtels/restaurants, et établissements destinés
à recevoir du public),
- bâtiments à usage artisanal
- bâtiments à usage industriel (en excluant le contrôle commande industriel)
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
Niveau d'entrée
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Mai 2021 à Mars 2022
Public
tout public
Durée
1295 Heures centre + entreprise
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Benoît Fourneyron
24 rue Virgile
42000 Saint-Étienne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Electricité

Titre professionnel Electricien
d'équipement du bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13037

Objectif
Le tenant de l'emploi réalise, à partir des plans et schémas de montage, des travaux d'installation
électrique en basse tension (courants forts et courants faibles) pour des bâtiments à usage
d'habitation et autres. Sensible aux évolutions croissantes de la technicité des équipements
électriques dans l'emploi et aux exigences toujours plus fortes des clients, l'électricien
d'équipement effectue des travaux d'installation variés et diversifiés.
Il est amené à réaliser des mises en sécurité de l'installation électrique dans les bâtiments
existants.
Il reçoit les instructions de son responsable et peut travailler seul ou en équipe.
Il travaille en coordination avec les autres corps de métier, dans des locaux vides ou occupés par
des usagers.
Il se déplace en fonction des chantiers. Les horaires sont réguliers, mais les impératifs de délais
peuvent occasionner des dépassements ou changements d'horaires.
Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective (et, s'il existe, en
application d'un plan de prévention).
Pour remplir ses missions, il prépare son matériel, ses outils, ses équipements.
Dans les bâtiments à usage d'habitation, il effectue les vérifications et la mise en service de
l'installation réalisée. Il réalise les dépannages de l'installation en cas de dysfonctionnement
constaté.
Dans les autres bâtiments, il assiste les vérifications puis la mise en service de l'installation
électrique.

Contenu
CCP 1. Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les parties intérieures des bâtiments d'habitation.
Réaliser les vérifications et mettre en service l'installation électrique dans les parties intérieures
des bâtiments d'habitation.
Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les parties communes des bâtiments d'habitation.
Mettre en sécurité l'installation électrique des bâtiments d'habitation existants.
Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les bâtiments à usage autre que d'habitation.
CCP 2. Installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions
d'efficacité énergétique dans les bâtiments
Réaliser l'installation des réseaux de communication d'un bâtiment à usage d'habitation et autres.
Réaliser l'installation des équipements de sûreté et de sécurité d'un bâtiment à usage d'habitation
et autres.
Réaliser l'installation des équipements d' automatisme et de confort d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
Réaliser l'installation d'équipements et solutions d'efficacité énergétique d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre :
- bâtiments d'habitation : maison individuelle et immeuble collectif d'habitation µ
- bâtiments autres :
- bâtiments à usage tertiaire (commerces, bureaux, santé, enseignement, infrastructures
collectives destinées aux sports, aux loisirs, cafés/hôtels/restaurants, et établissements destinés
à recevoir du public),
- bâtiments à usage artisanal
- bâtiments à usage industriel (en excluant le contrôle commande industriel)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Niveau d'entrée
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Dates
Entrées et sorties permanentes
De novembre à juin
Public
tout public
Durée
Durée totale de 1295 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Benoît Fourneyron
24 rue Virgile
42000 Saint-Étienne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Electricité

Titre professionnel Electricien
d'équipement du bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13335

Objectif
A partir des plans et schémas de montage, réaliser des travaux d'installation électrique en basse
tension (courants forts et courants faibles) pour des bâtiments à usage d'habitation et autres.
Contenu
CCP 1 - Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
- Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les parties intérieures des bâtiments d'habitation.

Dates
Du 07/06/2021 au 18/03/2022
Public
demandeur d'emploi
Durée
1296 heures

- Réaliser les vérifications et mettre en service l'installation électrique dans les parties intérieures
des bâtiments d'habitation.

Modalités
Individualisé
Collectif

- Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les parties communes des bâtiments d'habitation.

Tarif
Nous consulter

- Mettre en sécurité l'installation électrique des bâtiments d'habitation existants.

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

- Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les bâtiments à usage autre que d'habitation.
CCP 2- Installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions
d'efficacité énergétique dans les bâtiments
- Réaliser l'installation des réseaux de communication d'un bâtiment à usage d'habitation et
autres.
- Réaliser l'installation des équipements de sûreté et de sécurité d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
- Réaliser l'installation des équipements d'automatisme et de confort d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
- Réaliser l'installation d'équipements et solutions d'efficacité énergétique d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
Prérequis
Savoir lire et écrire - Compter - Aptitudes en logique concrète et spatiales
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Etre inscrit à Pôle Emploi - Assister à l'ICOP - Satisfaire aux tests de positionnement - Entretien de
motivation

Codification de l'offre
GRETA
DE L'AIN
24054 CFA
- électrotechnique
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél.
04 mise
74 32à15
90 - Fax : 04 74 32 15 98
Date: de
jour
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
15/06/2021

Page 24

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Savoirs de base et Illettrisme

FOS Français sur Objectif Spécifiques /
Français métier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13461

Objectif
o Proposer à l'oral et à l'écrit sur des thématiques de la vie professionnelle

Dates
Entrées et sorties permanentes

o Se familiariser avec les codes de l'entreprise et du monde du travail

Public
tout public
Salariés, individuels et
demandeurs d'emploi

o Acquérir les bases du vocabulaire technique en fonction du domaine métier afin de faciliter
l'adaptation à un poste de travail en appui d'un plateau technique

Durée
de 110 à 150h en intensif
Effectifs
8-

Contenu
FLE :
o Être capable d'écrire un texte court plus ou moins complexe en fonction du niveau de la
personne
o Comprendre les consignes et pouvoir transmettre une information à l'oral et à l'écrit
oConsolider les connaissances grammaticales pour acquérir une expression fluide

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

FOS :
o Découvrir le lexique des métiers : du bâtiment, de l'industrie, de la logistique, du
nettoyage/service, de la restauration, de l'aide à la personne, de la vente, de l'accueil, de la petite
enfance, ...
o Mettre en lien le vocabulaire avec un outil, une machine, une situation professionnelle
o Lire et comprendre un mode d'emploi, une consigne, une étiquette, des règles de sécurité, toute
information en lien avec le monde de l'entreprise

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Prérequis
Lycée Polyvalent Arbez Carme
A1 pour un maintien ou un retour à l'emploi, A2/B1 pour une préparation à une entrée en formation
1 rue Pierre et Marie
professionnalisante ou qualifiante
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Positionnement écrit et entretien en amont de la formation
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
o Attestation de formation
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
o DCL éligible FLE possible

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr
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Finition

CAP Peintre-applicateur de revêtements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13575

Objectif
Organiser son poste de travail
Procéder à des applications de peinture et de produit décoratifs
Participer à la mise en place d'harmonies colorées
Poser du papier peint et des revêtements muraux collés
Poser des revêtements de sol collés
Procéder à des travaux de façades

Dates
Du 01/10/2021 au 29/04/2022
Public
tout public

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
(aménagement et finition du bâtiment) ou en brevet professionnel (BP) peintre applicateur de
revêtements, métiers du plâre et de l'isolation...
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : CAP Carreleur mosaïste, MC Plaquiste, Bac pro
Aménagement et finition du bâtiment, BP Carreleur mosaïste, BP menuisier aluminium-verre, BP
Métiers du plâtre et de l'isolation, BP Peintre applicateur de revêtements
Exemple(s) de métier(s) : Façadier, Peintre en Bâtiment, Sollier Moquettiste
Contenu
TECHNOLOGIE ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
o Définir et vérifier les caractéristiques du chantier : Lire et décoder des documents liés au
chantier - Rechercher des informations - Vérifier les quantités de matériaux nécessaires - Effectuer
un état des lieux du chantier - Inventorier et classer des tâches
-Traduire une solution technique : Relever « in situ » (dimensions, angles, supports...) - Établir un
calepinage, implanter, répartir - Effectuer un croquis de détail - Proposer un croquis coloré
-Santé et sécurité au travail
-Gérer le poste de travail : Réaliser des travaux préparatoires - Réaliser des travaux d'apprêt
-Mettre en œuvre les produits : Appliquer les produits manuellement - Rechercher et corriger une
teinte
-Poser les revêtements muraux : Poser des papiers peints unis et à peindre - Poser des papiers
peints à raccords - Poser les autres revêtements collés
-Poser les revêtements de sol : Réaliser les travaux préparatoires et d'apprêts - Poser les
revêtements en dalles - Poser les revêtements en lés
-Réaliser les travaux de façades : Préparer et apprêter les subjectiles - Appliquer les produits
peintures (D1 à D3) - Appliquer les produits d'imperméabilité(I1)
ENSEIGNEMENT GENERAL : Mathématiques / sciences - Français - Histoire géographie
Prévention Santé et Environnement
-L'individu dans son parcours professionnel
-L'individu dans l'entreprise
-L'individu à son poste de travail
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
CAP Peintre-applicateur de revêtements (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22472 - Peinture bâtiment
GRETA
MÉTROPOLE
Date deCFA
miseLYON
à jour
41
rue
Antoine
Lumière
- 69372 - Lyon CEDEX 08
15/04/2021
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Durée
942 heures
Modalités
Cours du jour
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Electricité

ECLAIRAGE PERFORMANT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13614

Objectif
Connaître :
- Les technologies existantes,
- La réglementation et les normes relatives à la qualité de l'éclairage et à la sobriété énergétique,
- Maîtriser la méthodologie de diagnostic,
- Maîtriser les paramètres clés d'une installation performante.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours

Savoir :
- Poser et mettre en oeuvre les équipements d'éclairage en s'assurant du maintien de l'étanchéité
à l'air,
- Etablir les bilans énergétiques et mesurer la performance énergétique d'un système,
- Evaluer le coût d'une installation d'éclairage,
- S'initier aux systèmes de gestion de l'éclairage dans les bâtiments.

Durée
21 heures

Contenu
Jour 1 :
- Définir et expliquer ce qu'est un éclairage de qualité.
- Connaître les principales technologies existantesµ évaluer leurs performances respectives.
- Normes et réglementations.
- La méthodologie de diagnostic : outils de mesure, recueil des données sur site et calcul des
ratios d'éclairage performant.
Jour 2 :
- Réaliser une conception et une installation de luminaires, en résidentiel et commerce.
- Les éléments financiers à prendre en compte dans le calcul du coût global d'une installation
d'éclairage.
- Savoir argumenter une solution performante auprès de l'occupant, savoir identifier les freins et
traiter les objections.
- Comprendre l'importance d'avoir une enveloppe étanche à l'air et identifier les principales
sources de fuite.
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques.
Jour 3 :
- Identifier différentes solutions de gestion (dont DALI), savoir paramétrer la gestion en fonction
des caractéristiques du local et de l'occupation.
- Démonstration d'un cas pratique avec le logiciel Dialux Light.
- Faciliter la prise en main de l'installation par occupant.
- Maintenance, entretien, recyclage.
- Vérification des acquis de la formation
Prérequis
Compétences requises en matière d'électricité
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
24054 - électrotechnique
Date de mise à jour
13/09/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Public
Électriciens

Modalités
Formation en présentiel
Modulaire
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 5eme - LET et LP Edouard
BRANLY
25 Rue de Tourvielle
69005 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureau d'études

BIM : CONCEPTS ET ENJEUX
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14658

Objectif
Comprendre le BIM et ses enjeux

Dates
Entrées et sorties permanentes
A définir

Se confronter à une maquette BIM
Public
tout public

Contenu
Expliquer l'enjeu du BIM

Durée
7 heures

Le lexique du BIM
Les avantages pour tous
Les transformations engendrées par le BIM dans les relations entre les acteurs du Bâtiment.

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

Déterminer le phasage et le découpage des projets BIM
Tarif
Nous consulter

Organisation du travail des différents acteurs
BIM Manager et coordonnateur BIM : des missions à définir

Lieu
Lyon 8eme - LPR La Martinière
Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Documents contractuels et aspects juridique du BIM
Les éléments d'un cahier des charges BIM
Mise en exemple : construire, visualiser, simuler et exploiter la maquette numérique (Utilisation de
Viewer BIM)
Prérequis
Maîtrise du domaine technique concerné

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
31676 - Bureau études
31684 - CAO
31685 - DAO
Date de mise à jour
05/02/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
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Finition

Titre Professionnel Plaquiste-Plâtrier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14918

Objectif
Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de plâtre
Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique
Contenu
La formation se compose de 4 modules, complétée par 4 semaines en entreprise.

CCP : Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de
plâtre.

Module 1. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs horizontaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation d'un plafond en plaques
de plâtre sur fourrures - traitement et finition des joints - réalisation d'un plafond rampant en
plaques de plâtre sur fourrures - réalisation d'un plafond en plaques de
plâtre sur montants - réalisation d'un plafond en plaques de plâtre sur ossature primaire.

Module 2. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs verticaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation des habillages de murs par
collage de plaques de plâtre et complexes isolants- réalisation d'un doublage en plaques de plâtre
sur montants - Réalisation d'un doublage en plaques de plâtre sur
fourrures - Réalisation d'une cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossatures intégrant
un bloc porte - réalisation d'une cloison en panneaux alvéolaires
intégrant un bloc porte - Réalisation d'une cloison courbe.

CCP : Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique.

Module 3. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
thermique : réglementation thermique associée au métier de plaquiste plâtrier - réalisation sur des
plafonds de la mise en oeuvre de différents systèmes d'isolation thermique - réalisation d'une
gaine technique en plaques de plâtre - réalisation d'une cloison de doublage sur montants
intégrant un système d'isolation thermique - réalisation d'une cloison de doublage sur fourrures
intégrant un système d'isolation thermique.

Module 4. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
acoustique : réglementation acoustique associée au métier de plaquiste-plâtrier - réalisation d'une
cloison de distribution acoustique de logement réalisation d'une cloison séparative acoustique de
logements - réalisation d'un plafond technique démontable pour la correction acoustique.
Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, bonne condition physique (souplesse, agilité) et
coordination des mouvements, aptitude au travail en hauteur, esprit d'équipe, sens de la sécurité
la maîtrise
desLAsavoirs
GRETA
CFA DE
LOIRE de base (lire, écrire, compter) est souhaitée.
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
: 04d'entrée
77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Niveau
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activité : 8242P000942
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Niveau
9 (ex sans niveau
spécifique)
Modalités d'admission et recrutement

Dates
Entrées et sorties permanentes
Mars 2021 à Novembre 2021
Public
tout public
Durée
1302 heures
Tarif
Nous consulter
Lieu
Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Finition

Titre Professionnel Plaquiste-Plâtrier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14918

Objectif
Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de plâtre
Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique
Contenu
La formation se compose de 4 modules, complétée par 4 semaines en entreprise.

CCP : Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de
plâtre.

Module 1. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs horizontaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation d'un plafond en plaques
de plâtre sur fourrures - traitement et finition des joints - réalisation d'un plafond rampant en
plaques de plâtre sur fourrures - réalisation d'un plafond en plaques de
plâtre sur montants - réalisation d'un plafond en plaques de plâtre sur ossature primaire.

Module 2. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs verticaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation des habillages de murs par
collage de plaques de plâtre et complexes isolants- réalisation d'un doublage en plaques de plâtre
sur montants - Réalisation d'un doublage en plaques de plâtre sur
fourrures - Réalisation d'une cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossatures intégrant
un bloc porte - réalisation d'une cloison en panneaux alvéolaires
intégrant un bloc porte - Réalisation d'une cloison courbe.

CCP : Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique.

Module 3. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
thermique : réglementation thermique associée au métier de plaquiste plâtrier - réalisation sur des
plafonds de la mise en oeuvre de différents systèmes d'isolation thermique - réalisation d'une
gaine technique en plaques de plâtre - réalisation d'une cloison de doublage sur montants
intégrant un système d'isolation thermique - réalisation d'une cloison de doublage sur fourrures
intégrant un système d'isolation thermique.

Module 4. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
acoustique : réglementation acoustique associée au métier de plaquiste-plâtrier - réalisation d'une
cloison de distribution acoustique de logement réalisation d'une cloison séparative acoustique de
logements - réalisation d'un plafond technique démontable pour la correction acoustique.
Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, bonne condition physique (souplesse, agilité) et
coordination des mouvements, aptitude au travail en hauteur, esprit d'équipe, sens de la sécurité
la maîtrise
desL'AIN
savoirs de base (lire, écrire, compter) est souhaitée.
GRETA
CFA DE
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél.
: 04d'entrée
74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Niveau
Siret
: 19010016400028
- Numéro
d'activité : 8201P000501
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Niveau
9 (ex sans niveau
spécifique)
Modalités d'admission et recrutement

Dates
Entrées et sorties permanentes
Novembre 2021 à Juillet 2022
Public
tout public
Durée
1302 heures
Modalités
Formation en présentiel
Modulaire
Individualisé
Tarif
Nous consulter
Lieu
Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
42150 La Ricamarie
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Electricité

TITRE PROFESSIONNEL - TECHNICIEN
D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN
ELECTRICITÉ
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14921

Objectif
o Acquérir des compétences dans les métiers de l'électricité permettant l'accès direct à l'emploi
en fin de formation et le passage du titre professionnel technicien d'équipement et d'exploitation
en électricité - niveau IV (code NSF : 255n)
o Le titre se compose de 3 activités types, chacune composée de compétences et qui peuvent
être validés indépendamment.
o L'habilitation nucléaire est proposée comme complément de formation pour élargir le champ de
recrutement post formation.

Contenu
1. Modules professionnels :
- Montage/Câblage d'armoires
- Procéder à l'équipement d'une installation électrique
Équiper un bâtiment : réseaux énergie (courants forts), réseaux de communication (courants
faibles), efficacité énergétique, système de contrôle commande industriel, Compatibilité
électromécanique
- Vérifications, Mise en service, Contrôle qualité et maintenance d'une installation électrique
Vérifier mettre en service : contrôler une installation électrique basse tension, un réseau de
distribution électrique, les matériels électriques connectés et un système de contrôle commande
industriel
- Déterminer les matériels électriques lors de modification ou d'optimisation d'une installation
électrique
Déterminer les matériels électriques : d'une installation électrique d'un immeuble ou d'un local
professionnel, d'un bâtiment en matière d'efficacité énergétique et d'un système contrôle
commande industriel
2. Modules transversaux :
- Citoyenneté
- Positionnement / diagnostic
- TRE
- Analyse de pratique / rédaction dossier professionnel
- Accompagnement / Bilans
3. Module sécurité :
- Prévention des risques / Travail en hauteur
- Habilitation électrique BR/ B1V / B2V / H0
- Habilitation nucléaire Formations initiales aux habilitations
o HN1/SCN1 : Acquérir les Savoirs Communs du nucléaire permettant à l'employeur d'habiliter le
salarié
o RP1 : Obtenir un certificat Radioprotection 1
o CSQ : Obtenir le Complément Sûreté Qualité
4. Module de Mise en Application en milieu professionnel :
- 2 périodes en entreprise de 4 semaines .
- Les stagiaires réalisent eux-mêmes leurs démarches de recherche de stage (sur un réseau déjà
identifié par le GRETA.)
- Les objectifs de stage seront co déterminés (stagiaire/formateur référent) en amont de la
période de stage et explicités au tuteur.

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Prérequis
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
o Tout
Tél.
: 04 public
78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
o
Communiquer
à l'oral
et à l'écrit
en langue
française (C1)
Siret
: 19692866700027
- Numéro
d'activité
: 8269P002769
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o Niveau scolaire : CAP /BEP en électricité (ou secteur du bâtiment) ou Baccalauréat toute filière,
ou expérience professionnelle dans le domaine de l'électricité de 3 ans minimum si pas de
diplôme.

Dates
Du 01/10/2022 au 01/06/2023
Public
tout public
Durée
1042 heures
Effectifs
10 - 12
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Contact
Aurélie Macé
greta.ain@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Électrotechnique

CAP Electricien
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14992

Objectif
Dans ses réalisations, il maîtrise les aspects normatifs, réglementaires propres aux installations
électriques, de sécurité des personnes et des biens, il appréhende les aspects relationnels, de
l'efficacité énergétique, de la protection de l'environnement et du développement durable.

Dates
Entrées et sorties permanentes
entre septembre et juin nous
consulter
Public
tout public

Contenu
Bloc n° 1 Réalisation d'une installation

Durée
525 heures enseignement
professionnel

- Repérer les conditions de l'opération et son contexte
- Organiser l'opération dans son contexte
- Réaliser une installation de manière éco responsable
- Communiquer entre professionnels sur l'opération

91 heures enseignement général

- Mettre en œuvre les mesures de « prévention, santé et environnement
Bloc n° 2 Mise en service d'une installation
210 heures stage en entreprise

- Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation
- Valider le fonctionnement de l'installation
- Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

Effectifs
1-

Bloc n°3 Maintenance d'une installation
- Remplacer un matériel électrique

Modalités
Individualisé
Collectif
Cours du jour

- Communiquer avec le client/usager sur l'opération
Bloc n° 4

Tarif
Nous consulter

Français - Histoire-géographie - Enseignement moral et civique
Bloc n° 5

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Contact
Edith Cartier

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
24054 - électrotechnique
Date de mise à jour
11/06/2020

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Gros œuvre

Bac pro Interventions sur le patrimoine
bâti Option A Maçonnerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15011

Objectif
Le titulaire de ce diplôme travaille en réhabilitation, restauration, entretien et conservation du
patrimoine bâti. Il sera amené à intervenir aussi bien sur des architectures savantes que sur du
patrimoine de pays étant souvent antérieur à 1945.

Dates
Du 01/09/2021 au 30/07/2023
Public
tout public

Le salariés en alternance sera amené à :
- Préparer son intervention par une lecture du bâti, une visite diagnostic, un repérage des
pathologies et remèdes adéquats et la vérification des documents techniques remis pour le
chantier µ de plus il organise les postes de travail et la répartition des tâches du personnel de
chantier de l'équipe
- Réaliser ou faire réaliser les diagnostics et les sondages non destructifs ou destructifs (intrusifs)
demandés par le chef d'entreprise après accord du maître d'ouvrage et maître d'œuvre (quand
celui-ci existe).
- Mettre en œuvre les techniques de restauration et de réhabilitation dans le champ de son métier
en respectant les règles de l'art, traditionnelles ou régies par des avis CSTB et autres DTU adaptés,
et les règles de la restauration : compatibilité des matériaux et des produits, réversibilité des
interventions et traçabilité des travaux réalisés,...
- Organiser les zones de travail des équipes, notamment au niveau logistique, dans le respect des
règles de sécurité des membres de l'équipe de l'entreprise et du bien, particulièrement en cas de
co-activité des équipes du chantier.
- Animer le travail d'une équipe.
- Gérer la qualité du chantier.
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est apte à travailler dans des entreprises qui ont ou
recherchent une qualification dans le domaine du patrimoine architectural, par exemple un
certificat de qualification Qualibat monuments historiques, patrimoine ancien, ou matériaux
régionaux.

Durée
3214 heures
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Contenu
Enseignements Professionnels
- PREMIÈRE ANNÉE
Les matériaux -La pierre, le bois, la terre, le fer...
-Les liants pour mortiers, bétons (chaux, ciments, plâtre...)
L'Évolution de l'espace bâti
(Moyen âge / XXI7 siècle) -Organisation d'une ville, d'un village, d'un hameau. Le bloc à terre,
l'habitat rural disséminé.
Le bâti (destination)
-Habitat privé
-Habitat artisanal, commercial, industriel
-Bâtiment civil, administratif, réseaux de communication...
-Architecture militaire
-Édifices religieux
Le bâti en pierre
-Étude du bâti en pierre + pathologies + reprises
Le bâti en terre
-Étude du bâti en terre crue
- DEUXIÈME ANNÉE
Le bâti en terre (suite)
-Étude du bâti en terre crue + pathologies + reprises
GRETA
Le bâtiCFA
panDE
deL'AIN
bois et charpente
1,
rue dedu
Crouy
60 309
01011
BOURG EN BRESSE
CEDEX
-Étude
bâtiBP
à pan
de -bois
+ -pathologies
+ reprises
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
-Les :charpentes
+ pathologies
+ reprises
et les assemblages
Siret
19010016400028
- Numéro d'activité
: 8201P000501
Le bâti de terre cuite (brique)
-Étude du bâti en briques de terre cuite + pathologies + reprise
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Électrotechnique

FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE SUR
OBJECTIF SPECIFIQUE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15066

Objectif
Les objectifs du DELF Pro différent en fonction de chaque niveau :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Formation sur Bellignat

Public
A1 : S'intégrer dans un nouvel environnement professionnel : formalités administratives, premières tout public
tâches sur un poste de travail.
demandeur d'emploi
Tout âge à partir du niveau A1+
A2 : Effectuer des activités professionnelles en relation avec différents services et personnes
Durée
B1 : S'impliquer dans des taches professionnelles, à l'aide de documents de travail, en lien avec
124 heures
des équipes.
La formation Français Langue
Etrangère sur Objectif Spécifique
B2 : Coordonner des projets professionnels, prendre des responsabilités, des décisions et en faire se déroule sur 120h avec une
part à ses interlocuteurs.
intensité hebdomadaire de 30
heures réparties sur 4 semaines.
Le DELF Pro s'adresse prioritairement à un public ayant pour objectif une promotion ou une
insertion professionnelle.
Le FOS permet de faciliter l'adaptation à un poste de travail

A cela il faut ajouter les 4 heures
de passage de l'examen DELF PRO
: soit 120 + 4 = 124h au Total

Contenu
MODULE 1 : ACCUEIL ET ANALYSE DU BESOIN DU STAGIAIRE

Modalités
Cours du jour
Formation en présentiel

- Accueil des stagiaires, présentation et appropriation des objectifs de la formation, recueil des
attentes de chacun

Tarif
Nous consulter

- Présentation et remise du livret stagiaire et du règlement intérieur

Lieu
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

- Engagement des parties et signature des différents documents administratifs
- Détermination de l'évolution du projet professionnel
- Retour sur les 5 mois d'activité

MODULE 2 : FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE ET APPROPRIATION DU VOCABULAIRE METIER

Objectif du module :
Revoir les bases en français langue étrangère, et s'approprier le vocabulaire du monde
professionnel et le vocabulaire technique d'un secteur et/ou métier.

Contenus :
- Comprendre les consignes et pouvoir transmettre une information à l'oral et à l'écrit
- Consolider les connaissances grammaticales pour acquérir une expression fluide
- Découvrir le lexique des métiers : du bâtiment, de l'industrie, du nettoyage/service de l'aide à la
GRETA
CFA DE
L'AIN
personne/
petite
enfance, ...
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
- Mettre
Tél.
: 04 74en
32lien
15 90
le vocabulaire
- Fax : 04 74 32
avec
15 98
un outil, une machine, une situation professionnelle
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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- Lire et comprendre un mode d'emploi, une étiquette, des règles de sécurité, toute information en
lien avec le monde de l'entreprise

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

SSIAP 3 - Chef des services de sécurité
incendie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15821

Objectif
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper la fonction de chef
de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes,

Dates
Du 01/01/2022 au 01/12/2022
Se renseigner auprès du GRETA
CFA

- Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d'intervenir,
Public
tout public
Contenu
ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Durée
Durée : 216 Heures

LE FEU ET SES CONSEQUENCES

Effectifs
10

o Le feu
Modalités
Collectif
Cours du jour

o Comportement au feu
o Mise en oeuvre des moyens d'extinction

Tarif
Nous consulter

LA SECURITE INCENDIE ET LES BATIMENTS
o Matériaux de construction

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

o Etudes de plans
o Outils d'analyse

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

REGLEMENTATION INCENDIE
o Organisation générale de la réglementation
o Classement des bâtiments

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

o Dispositions constructives et techniques
o Moyens de secours
o Visites
o Notions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées
GESTION DES RISQUES
o Analyse des risques
o Réalisation des travaux de sécurité
o Documents administratifs
CONSEIL AU CHEF D'ETABLISSEMENT
o Information de la hiérarchie
o Veille réglementaire
CORRESPONDANT DES COMMISSIONS DE SECURITE
o Commissions de sécurité
GRETA
CFA DU
o Registre
de RHÔNE
sécurité
507 avenue du Beaujolais
MANAGEMENT
CS
60402 GLEIZÉ -DE
69651
L'EQUIPE
- Villefranche-sur-Saône
DE SECURITE Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
o Organiser
le service- Numéro d'activité : 8269P001769
Siret
: 19691644900024
o Exercer la fonction d'encadrement
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Electricité

Titre professionnel Electricien
d'équipement du bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16048

Objectif
* Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
Réaliser l'alimentation courant fort d'une installation électrique monophasée
Réaliser la distribution des réseaux d'énergie d'une installation électrique monophasée
Réaliser la distribution d'une installation électrique triphasée
Réaliser les vérifications et la mise en service d'une installation monophasée et assister les
vérifications et la mise en service d'une installation triphasée

Dates
Du 08/11/2021 au 13/07/2022
Public
public sans emploi
tout public

Durée
* Installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions
1296 heures
d'efficacité énergétique dans les bâtiments
Poser et raccorder les matériels des systèmes de sureté et sécurité
Modalités
Poser et raccorder les matériels des systèmes d'automatisme et de communication d'un bâtiment
Formation en présentiel
Collectif
Réaliser l'installation des équipements thermiques
Cours du jour
Réaliser l'installation d'équipements et solutions d'efficacité énergétique d'un bâtiment
Type d'emplois accessibles : électricien, électricien bâtiment, monteur électricien, installateur
électricien, tableautiste en électricité
Contenu
1/ Enseignement professionnel :
* Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
Réaliser l'alimentation courant fort d'une installation électrique monophasée
Réaliser la distribution des réseaux d'énergie d'une installation électrique monophasée
Réaliser la distribution d'une installation électrique triphasée
Réaliser les vérifications et la mise en service d'une installation monophasée et assister les
vérifications et la mise en service d'une installation triphasée

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy
Contact
Sandra Guérin
04 74 02 30 16
sandra.guerin@ac-lyon.fr

* Installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions
d'efficacité énergétique dans les bâtiments
Coordonnées
Poser et raccorder les matériels des systèmes de sureté et sécurité
Poser et raccorder les matériels des systèmes d'automatisme et de communication d'un bâtiment GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
Réaliser l'installation des équipements thermiques
69651 Villefranche-sur-Saône
Réaliser l'installation d'équipements et solutions d'efficacité énergétique d'un bâtiment
Cedex
2/ Remise à Niveau
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
3/Soutien personnalisé
greta.rhone@ac-lyon.fr
Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.
De bonnes aptitudes en logique concrète et spatiale sont un plus.

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Electricien d'équipement du bâtiment (Niveau 3)
GRETA CFA DE L'AIN
Accessible
par BP
la VAE
1, rue de Crouy
60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
oui : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Tél.
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
Eligible au CPF
oui
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Plomberie - Chauffage

TITRE PROFESSIONNEL - INSTALLATEUR
EN THERMIQUE ET SANITAIRE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16068

Objectif
o Acquérir des compétences dans les métiers de l'électricité permettant l'accès direct à l'emploi
en fin de formation et le passage du titre professionnel Installateur en thermique et sanitaireniveau V (
o Le titre se compose de 3 activités types, chacune composée de compétences et qui peuvent
être validés indépendamment.
- Réaliser des éléments d'installations de chauffage et de sanitaire
- Préparer la mise en œuvre d'installations individuelles de chauffage et de sanitaire dans une
démarche de développement durable
- Réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire

Dates
Du 08/11/2021 au 08/07/2022
Public
tout public
o Tout public
o Communiquer à l'oral et à l'écrit
en langue française (B1)
o Niveau scolaire : fin de collège

Contenu
1. Modules professionnels : 867h
- Réaliser des éléments d'installation de chauffage et sanitaire - 294h
o Installer et raccorder en acier par raccord mécanique des émetteurs de chauffage. - 98 h
o Installer et raccorder en cuivre, des émetteurs de chauffage et des appareils sanitaires et
l'alimentation en énergie de générateurs de chaleur (gaz et fioul)- 70h
o Installer et raccorder en matériaux de synthèse des émetteurs de chauffage et des appareils
sanitaires.- 70h
o Dont, module sécurité : Habilitation SST et Habilitation BS : 49h
- Préparer la mise en œuvre d'installations individuelles de chauffage et de sanitaire dans une
démarche de développement durable - 268h30
o Réaliser, sur plans, le tracé des réseaux d'une installation individuelle de chauffage et de
sanitaire - 98h
o Organiser un chantier d'installation individuelle de chauffage et de sanitaire - 70h
o Mettre en œuvre une démarche de développement durable lors de la réalisation d'une
installation de chauffage et de sanitaire - 35h
o Installer un chauffe-eau solaire individuel - 35h
o Transition environnementale et performance énergétique du bâtiment (partie 1) - 23h30
- Réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire - 269h30
o Préparer et assembler, à l'établi, par SOA des éléments de tuyauterie acier - 63h
o Raccorder, en position, par SOA des éléments de tuyauterie acier - 70h
o Réaliser le schéma d'exécution d'une chaufferie de petite puissance et les croquis d'exécution
des éléments à préfabriquer - 70h
o Réaliser à l'établi des assemblages soudo-brasés sur tubes en acier galvanisé et raccorder un
réseau d'évacuation sanitaire en fonte - 35h
o Transition environnementale et performance énergétique du bâtiment (partie 2) - 24h30
- Période Certification d'Installateur en thermique et sanitaire :35h
2. Modules transversaux : 14h minimum
- Appui à la recherche d'emploi - 14h
- Appui pédagogique / soutien - selon besoins
- Remise à niveau - selon besoins
3. Module de Mise en Application en milieu professionnel : 175h
- 2 périodes en entreprise de 2 à 3 semaines .
- Les stagiaires réalisent eux-mêmes leurs démarches de recherche de stage (sur un réseau déjà
identifié par le GRETA.)
- Les objectifs de stage seront co déterminés (stagiaire/formateur référent) en amont de la
période de stage et explicités au tuteur.

Prérequis
o Tout public
o Communiquer à l'oral et à l'écrit en langue française (B1)
o Niveau scolaire : fin de collège
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Greta.ain.bellegarde@ac-lyon.fr
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
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Durée
1046 heures
Rythme : de 32 à 35 h par semaine
Effectifs
10 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Bureau d'études

Titre professionnel BIM Modeleur du
bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16236

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Modéliser un projet BIM de niveau 1 (Maquette numérique isolée)
- Modéliser un projet BIM de niveau 2 (Maquette numérique collaborative)

Dates
Du 15/11/2021 au 17/06/2022

Contenu
Modéliser un projet BIM de niveau 1 (maquette numérique isolée)
- Modéliser le projet à l'aide d'un logiciel 3D
- Établir le relevé et la description d'un bâtiment existant
- Établir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation
- Réaliser le métré d'un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d'une maquette numérique
- Constituer le dossier de demande du permis de construire à partir d'une maquette numérique

Durée
924 heures

Modéliser un projet BIM de niveau 2 (maquette numérique collaborative)
- Organiser le projet selon la convention BIM
- Modéliser le projet à l'aide d'un logiciel 3D
- Établir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation
- Dessiner les carnets de détails d'un projet de construction
- Réaliser la synthèse des plans techniques et architecte en BIM

Prérequis
Être titulaire d'un diplôme de niveau bac dans le secteur du BTP ou posséder une expérience
professionnelle significative dans le secteur
Connaître le vocabulaire de base du bâtiment.
Savoir lire des plans courants.
Se repérer dans une réglementation simple.

Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX
Contact
Isabelle Debeney
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Participation à une information collective

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel BIM Modeleur du bâtiment (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22252 - Dessin BTP
Date deCFA
miseLYON
à jour
GRETA
MÉTROPOLE
22/07/2021
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Gros œuvre

CHEF D'EQUIPE GROS OEUVRE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16240

Objectif
Réaliser avec son équipe des travaux de gros oeuvre
Mener son équipe sur un chantier de bâtiment
Préparation à la certification du titre professionnel de Chef d'équipe Gros Oeuvre (niveau IV)

Public
demandeur d'emploi
Etre éligible au PIC

Contenu
M1- Organiser le travail quotidien de l'équipe gros oeuvre
Organiser le travail quotidien de l'équipe gros oeuvre
Relever la production journalière de l'équipe

Durée
665 heures

M2- Réaliser avec son équipe les ouvrages
Exécuter les ouvrages de gros oeuvre confiés à l'équipe
Communiquer avec son équipe et sa hiérarchie
Animer son équipe

Effectifs
6 - 10

Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau CAP/CFP ou titre
professionnel de niveau V dans le gros oeuvre ainsi qu'une expérience de 3 ans en tant qu'ouvrier
qualifié en maçonnerie ou béton armé sont requises.
Aptitudes souhaitées :
bonne condition physique (port de charges, marche en terrain accidenté),
aptitude au travail en hauteur, sens de l'organisation et des responsabilités, aptitude au
management.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, public visé par le PIC
Codification de l'offre
22374 - Construction
Date de mise à jour
17/09/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours
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Modalités
Individualisé
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Gros œuvre

Titre professionnel Coffreur(euse)
bancheur(euse)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16342

Objectif
Le coffreur bancheur intervient lors de la construction d'ouvrages d'art et de génie civil, ou de
bâtiment d'une certaine importance (bâtiments collectifs d'habitation, locaux industriels, bureaux,
édifices publics, etc.) dont l'ossature est constituée d'éléments en béton armé. Il réalise les
travaux de fondations, les assemblages d'éléments en béton armé réalisés sur place ou
préfabriqués, ainsi que le positionnement et le réglage des coffrages-outils. Il met en place les
armatures, coule le béton et effectue les décoffrages et l'entretien des coffrages. Quel que soit le
degré de complexité du chantier, il doit également être capable d'effectuer des travaux courants
de béton armé faisant appel aux techniques traditionnelles de coffrages en bois.
Il travaille à partir de consignes orales ou écrites, de plans ou de croquis, et sous le contrôle d'un
chef d'équipe ou d'un chef de chantier. Il intervient toujours en équipe car la mise en place
d'éléments du coffrage ou des pièces préfabriquées exige de travailler en coordination avec le
conducteur de grue et les autres ouvriers de l'équipe. Il exerce en plein air, se déplace
régulièrement sur des échafaudages et des passerelles. La sécurité doit être intégrée à tous ses
actes professionnels.
Le coffreur bancheur se déplace sur les différents chantiers, ses horaires sont le plus souvent
réguliers mais peuvent varier en fonction des contraintes liées à la planification de chantier et aux
délais d'exécution.
Contenu
1. Réaliser des ouvrages en béton armé banché
Coffrer des ouvrages en béton armé au moyen de coffrages-outils.
Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé.
Couler le béton d'un ouvrage en béton armé banché.
Elinguer et manutentionner une charge.
2. Réaliser des ouvrages en béton armé banché
Coffrer en traditionnel bois et en éléments manuportables.
Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé.
Couler le béton d'un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel.
Elinguer et manutentionner une charge.
3. Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués
Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied.
Poser et liaisonner des éléments préfabriqués courants.
Elinguer et manutentionner une charge.
4. Réaliser des dallages et des planchers types dalle pleine ou prédalle
Poser des canalisations sous des dallages.
Coffrer des dalles pleines au moyen de systèmes coffrants.
Mettre en place les armatures de dallages et planchers.
Mettre en œuvre le béton de dallage et planchers.
Réaliser les aspects de surface des bétons de dallage et planchers.
Mettre en œuvre des planchers prédalles et alvéolaires.
Elinguer et manutentionner une charge.
4. Réaliser le montage de l'étaiement et le décintrement d'un ouvrage d'art
Réaliser les opérations de montage et de démontage de l'étaiement d'un ouvrage d'art.
Mettre en œuvre le platelage et couler le tablier d'un ouvrage d'art.
Décintrer et décoffrer le tablier d'un ouvrage d'art.
Elinguer et manutentionner une charge.
Prérequis
bases arithmétique
aptitude au travail extérieur
aptitude au travail d'équipe
disponibilité pour des déplacements de chantiers éloignés
aptitude physique
langue française minimale
Niveau d'entrée
NiveauCFA
9 (ex
niveau spécifique)
GRETA
DEsans
LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Modalités
Tél.
: 04 77d'admission
32 48 02 - Fax
et :recrutement
04 77 32 37 16
Siret
: 19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
admission
après entretien
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admission après test
Admission après réunion d'information collective sur prescription du Conseiller Pôle Emploi ou du

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours
Public
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans
demandeur d'emploi
public sans emploi
Durée
826 heures
Effectifs
6 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Finition

TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE EN
BATIMENT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16526

Objectif
Le titre professionnel de Peintre en bâtiment1 niveau V (code NSF : 233s) se compose de quatre
activités types, chaque activité type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A
chaque activité type correspond un certificat de compétences professionnelles (CCP).
Contenu
CCP - Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C
- Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Novembre 2021 à Juillet 2022
Public
tout public
Durée
868 heures

- Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 (A0) sur des ouvrages neufs ou à
rénover, en qualité de finition C.

Effectifs
8 - 12

- Mettre en oeuvre des revêtements épais et semi-épais de classe D3 (A1) sur des ouvrages neufs
ou à rénover, en qualité de finition C.

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

- Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et
métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B.

CCP - Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B

Tarif
Nous consulter

- Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés,
neufs ou à rénover.

Lieu
Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
- Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés,
42150 La Ricamarie
neufs ou rénover.
- Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover.
- Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et métalliques
neufs ou à rénover.

CCP - Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité
de finition B
- Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons
enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover.
- Réaliser des travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements muraux
structurés à peindre sur des cloisons enduites.

CCP - Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante
- Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol PVC en dalles sans obstacle de technicité
courante.
- Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en lames sans obstacle de technicité
courante.
- Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC U2 en lés sans obstacle de
technicité courante.
- Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles sans obstacle de technicité
GRETA
CFA DE LA LOIRE
courante.
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
- Réaliser
Tél.
: 04 77 des
32 48travaux
02 - Faxde
: 04pose
77 32de37revêtements
16
de sol textile aiguilleté, velours en lés sans obstacle
de technicité
courante.
Siret
: 19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
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Prérequis

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Bois

Titre professionnel Menuisier(ère)
Agenceur(se)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16537

Objectif
Le menuisier agenceur réalise l'ensemble des opérations liées à la fabrication et à la pose
d'ouvrages d'agencement, à usage privé ou commercial.
Le menuisier agenceur définit les étapes de fabrication et établit des documents de fabrication. Il
réalise les réglages des machines (conventionnelle ou à positionnement numérique).
Il assure la maintenance préventive de son outil de production. Il positionne des quincailleries,
assemble, monte et contrôle les ouvrages.
Sur le chantier, le menuisier agenceur intervient dans l'habitat individue/collectif et espaces
professionnels (magasins, banques, lieux institutionnels,...) Il installe et équipe des mobiliers
d'aménagement et d'agencement (dressings, cuisines, banque d'accueil, mobilier de restaurant,...).
Il localise son chantier, prépare et organise le chargement et la livraison vers le chantier. Il
implante, règle, ajuste et fixe définitivement les ouvrages aux supports par des moyens appropriés
à l'aide de matériel électroportatif, installe et raccorde les équipements électriques et sanitaires
Son métier est soumis aux normes de réglementation thermique et doit appliquer les gestes
professionnels adéquats à la rénovation des bâtiments et aux économies d'énergies. Il exerce son
activité dans le respect des consignes de sécurité et de prévention de la santé.

Contenu
CCP - Réaliser un aménagement d'espace à usage d'habitation
o Adapter des plans d'aménagement.
o Installer et régler des outils de coupes et accessoires sur des machines dédiées.
o Fabriquer des éléments en bois massif.
o Fabriquer des éléments en panneaux dérivés.
o Préparer des supports bois et/ou matériaux dérivés en vue de leur finition.
CCP - Installer et équiper un aménagement d'espace à usage d'habitation
o Installer des éléments d'aménagement.
o Installer et raccorder des équipements sanitaires, électriques et électroménagers.
CCP - Fabriquer et installer un agencement d'espace à usage professionnel
o Réaliser des plans d'exécution.
o Etablir un processus de fabrication et renseigner des documents de production.
o Installer et régler des outils de coupes et accessoires sur des machines dédiées.
o Fabriquer des éléments de forme sur mesure.
o Préparer des supports bois et/ou matériaux dérivés en vue de leur finition.
o Installer des éléments d'aménagement.

Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.
Aptitudes souhaitées : Habileté manuelle, aptitude au travail en hauteur et en position
inconfortable µ équilibre µ méthode µ rigueur, sens de l'organisation, autonomie et soin µ
capacités relationnelles.

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
admission
après
test- 69372 - Lyon CEDEX 08
41 rue Antoine
Lumière
admission
sur
Tél.
: 04 78 78
84dossier
84 - Fax : 04 78 78 84 94
Admission
après entretien,
admission
test, admission sur Page
dossier
Siret
: 19692866700027
- Numéro
d'activité après
: 8269P002769
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
Public
tout public
Durée
1216 heures
Effectifs
8 - 10
Modalités
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée de Beauregard
4 avenue Paul Cézanne
42600 MONTBRISON
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Bureau d'études

Titre professionnel Coordinateur BIM du
bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16747

Objectif
A l'issue de la formation, le coordinateur BIM est capable de :
- Développer les pratiques BIM spécifiques à l'entreprise
- Analyser le niveau de maturité BIM de l'entreprise
- Développer les processus BIM internes de l'entreprise
- Assister les BIM modeleurs dans leur utilisation des standards BIM de l'entreprise
Coordonner l'action de l'entreprise durant un projet BIM
- Modéliser et exploiter les maquettes numériques du projet BIM
- Répondre aux spécifications d'un projet BIM
- Communiquer et collaborer autour de la maquette numérique partagée du projet BIM
Contenu
Maîtrise des logiciels
- REVIT Bases et spécialisation
- AUTOCAD
- MS PROJECT
- NAVISWORK
- Scan 3D
- MS OFFICE

Public
tout public
Jeunes diplômés niveau 5 secteur
bâtiment : en contrat d'alternance.
Salariés du BTP, tous corps d'état :
sur plan de développement des
compétences ou PRO-A
Salariés d'un autre secteur
d'activités, en réorientation
professionnelle : en CPF de
transition, après un
positionnement.
Demandeurs d'emploi, individuels.

Durée
469 heures
Alternance 2 jours / 3 jours ou
temps plein avec stage en
entreprise de 8 semaines

Pratique du BIM
- Concept du BIM
- Analyse de la maturité
- Conventions BIM
- Liaisons logiciels professionnels

Effectifs
8 - 14

Coordination BIM
- Coordination
- Découpage d'un projet
- Travail et projet collaboratifs
- IFC - visualiseur

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel

Projet et préparation à l'examen
- Préparation à la rédaction du rapport
- Préparation à la présentation de la soutenance
- Projet tutoré
- Évaluations

Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Divers
- Matériels, réseaux, serveurs
- Rappel : les différents métiers du bâtiment
- Pathologies du bâtiment
- Rendus - Réalité virtuelle

Prérequis
Diplôme niveau 5 / III (bac + 2) dans le domaine du bâtiment ou expérience significative dans les
métiers du bâtiment (Gros œuvre, second œuvre, fluides, méthodes, structure, architecture,
économie de la construction...)
Connaître le vocabulaire du bâtiment
Savoir lire des plans techniques.

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Niveau d'entrée
Niveau 5 (BAC+2) ex-niveau III

Dates
Du 04/10/2021 au 11/10/2022
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eco-Construction

Titre professionnel Technicien supérieur
du bâtiment option étude de prix
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16791

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :

Dates
Du 27/09/2021 au 23/09/2022

- Maîtriser les méthodes courantes de construction.

Public
tout public
Salariés du BTP, tous corps d'état :
sur plan de développement des
compétences ou PRO-A

- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction.
- Analyser et rédiger descriptifs, quantitatifs, estimatifs
- Élaborer les coûts et les prix.

Salariés d'un autre secteur
d'activité , en réorientation
professionnelle : en Projet de
Transition Professionnelle, avec
un parcours aidé...

- Élaborer une planification tous corps d'état
- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés

Demandeurs d'emploi, individuels
Tout public en alternance
Durée
798 heures
Durée en entreprise selon le type
de financement

Contenu
Technologie et environnement, y compris rénovation
- Méthodologie du descriptif, du quantitatif et de l'estimatif.

Effectifs
12 - 15
Technologie, réglementation, métré et descriptif pour :
- Travaux de structure et enveloppe.
- Travaux d'aménagement intérieur et finitions.
- Lots techniques et environnementaux (thermique, acoustique, plomberie, électricité, chauffage).
- Éco-construction : analyse technique et financière.

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

- Étude de cas

Lieux
Lyon 8eme - LPR La Martinière
Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Étude de prix :
- Technique de base, quantités élémentaires.

LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

- Sous détails, déboursés, prix de vente.
- Budgets prévisionnels de chantier.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Planification et Estimation :
- Rôle des intervenants de l'acte de construire.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Planification des travaux, sécurité.
- Économie de maîtrise d'œuvre (ratios, estimations).
- Comptabilité de chantier
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Informatique
:
Siret
: 19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
- Travail en réseau.
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Bureau d'études

BTS Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16872

Objectif
Le titulaire du BTS Enveloppe des Bâtiments : Conception et Réalisation, dispose d'une vision
globale du projet de construction de l'enveloppe, expertise qui lui permet d'exercer la fonction de
technicien de conception en bureau d'étude technique et méthodes. Il peut participer aux études
de prix, être chargé de mission technico-commerciale, responsable de fabrication industrielle, ou
responsable de la conduite des chantiers. Le titulaire de ce diplôme est sensibilisé aux différents
matériaux et technologies (béton, bois, métal, verre, composites...) utilisés dans les enveloppes,
dans leurs supports ou aux interfaces avec les enveloppes.

Dates
Entrées et sorties permanentes

Les entreprises dans lesquelles il intervient en France, en Europe et éventuellement à
l'international sont de configurations variées, de l'entreprise artisanale au grand groupe de la
construction ou au groupe industriel.

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Le titulaire de ce diplôme peut également envisager la création de son entreprise dans un des
champs d'activités de l'Enveloppe des Bâtiments.
Contenu
Le BTS enveloppe du bâtiment : conception et réalisation totalise 35h de cours hebdomadaires
(cours, travaux dirigés, travaux pratiques) la 1re année et la 2de année.

Il se réalise en apprentissage sur 2 ans : 1 350 H en centre

Il comprend des enseignements généraux, techniques et professionnels répartis comme suit :

- Culture générale et expression : 3h (1ère et 2ème année)
- LV1 : 3h (1ère et 2ème année)
- Mathématiques : 3h (1ère et 2ème année)
- Sciences physiques : 3h (1ère et 2ème année)
- Accompagnement personnalisé : 2h (1ère et 2ème année)
- Enseignement facultatifs /LV2 2h (1ère et 2ème année)

Enseignements techniques et professionnels: 20h (1ère et 2ème année)

- Gestion comptable et financière
- Sciences du bâtiment
- Mécanique des fluides - thermodynamique - transferts thermiques
- Acoustique
GRETA CFA DE LA LOIRE
22
rue Louisstructures
Soulié CS50650
- 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
- Chimie/
des matériaux
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
- Maîtrise
de l'ensemble
des logiciels
à la conception de
l'enveloppe
performante. (
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activitéassociés
: 8242P000942
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bureau d'étude)

Tarif
Nous consulter
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Bureau d'études

BTS Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16872

Objectif
Le titulaire du BTS Enveloppe des Bâtiments : Conception et Réalisation, dispose d'une vision
globale du projet de construction de l'enveloppe, expertise qui lui permet d'exercer la fonction de
technicien de conception en bureau d'étude technique et méthodes. Il peut participer aux études
de prix, être chargé de mission technico-commerciale, responsable de fabrication industrielle, ou
responsable de la conduite des chantiers. Le titulaire de ce diplôme est sensibilisé aux différents
matériaux et technologies (béton, bois, métal, verre, composites...) utilisés dans les enveloppes,
dans leurs supports ou aux interfaces avec les enveloppes.

Les entreprises dans lesquelles il intervient en France, en Europe et éventuellement à
l'international sont de configurations variées, de l'entreprise artisanale au grand groupe de la
construction ou au groupe industriel.

Le titulaire de ce diplôme peut également envisager la création de son entreprise dans un des
champs d'activités de l'Enveloppe des Bâtiments.
Contenu
Le BTS enveloppe du bâtiment : conception et réalisation totalise 35h de cours hebdomadaires
(cours, travaux dirigés, travaux pratiques) la 1re année et la 2de année.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
Public
tout public
Le BTS enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation est
accessible à tout titulaire d'un
baccalauréat : bac pro du domaine
(technicien d'études du bâtiment
notamment) en majorité, bac
STI2D (option architecture et
construction). Accès sur dossier
et/ou entretien.

ATTENDUS NATIONAUX DE LA
PLATEFORME D'INSCRIPTION
DANS L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PARCOURSUP
- S'intéresser à la conception en
bureau d'étude et la réalisation sur
chantiers de bâtiments

Il se réalise en apprentissage sur 2 ans : 1 350 H en centre

- Disposer de compétences pour
travailler en équipe dans le cadre
d'une démarche de projet

Il comprend des enseignements généraux, techniques et professionnels répartis comme suit :

- Disposer de capacités
d'organisation et d'autonomie

- Culture générale et expression : 3h (1ère et 2ème année)
- LV1 : 3h (1ère et 2ème année)
- Mathématiques : 3h (1ère et 2ème année)
- Sciences physiques : 3h (1ère et 2ème année)
- Accompagnement personnalisé : 2h (1ère et 2ème année)
- Enseignement facultatifs /LV2 2h (1ère et 2ème année)

Enseignements techniques et professionnels: 20h (1ère et 2ème année)

- Gestion comptable et financière
- Sciences du bâtiment
- Mécanique des fluides - thermodynamique - transferts thermiques
- Acoustique
GRETA CFA DE LA LOIRE
22
rue Louisstructures
Soulié CS50650
- 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
- Chimie/
des matériaux
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
- Maîtrise
de l'ensemble
des logiciels
à la conception de
l'enveloppe
performante. (
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activitéassociés
: 8242P000942
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bureau d'étude)

- Disposer de compétences
scientifiques et technologiques
pour Interpréter et exploiter les
informations obtenues à partir
d'essais, de test, de simulations,
de réalisations
- Disposer de compétences en
matière de communication
technique pour décrire une idée,
un principe, une solution (produit,
processus, système)
- Disposer de compétences en
matière d'expression écrite et
orale y compris en anglais pour
communiquer et argumenter
Durée
1350 heures
Possibilité de réaliser le BTS en 1
an selon Positionnement
académique.
Effectifs
8 - 15
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Bureau d'études

Titre professionnel Technicien d'études
du bâtiment en dessin de projet
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17172

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Représenter les ouvrages à l'aide d'un logiciel 3D et d'établir une demande de permis de
construire.
- Établir les plans d'études pour un projet de construction ou un projet de réhabilitation dans le
cadre d'un projet BIM (Building Information Modeling)
- Réaliser le dossier de plans en vue de la consultation des entreprises
Contenu
La formation se compose de 6 modules, complétés par une période d'intégration et des périodes
de stages en entreprise.
- Période d'intégration
Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de l'environnement professionnel,
sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de formation.
- Module 1 : Représentation graphique, structure et enveloppe, second œuvre finition
Acquisition des bases du dessin manuel
DAO 2D Autocad
CAO 3D
transfert étude de cas
- Module 2 : Structure et enveloppe
La fonction structure
Mettre en place des éléments préfabriqués industriellement
- Module 3 : Second œuvre finition
Aménagement des espaces intérieurs
Le fonctionnement des équipements techniques
- Module 4 : Le contexte du projet
Le contexte géophysique : L'environnement
Le contexte existant : relevé et état des lieux du bâtiment
La production d'un dossier de permis de construire
- Module 5 : Les règles de l'art et la réglementation en neuf et en existant :
La réglementation thermique
La sécurité incendie
La réglementation acoustique
La réglementation pour l'accessibilité
La réglementation parasismique et la qualité de l'air
- Module 6 : BIM modeleur
La convention BIM
La maquette numérique support de base de données
La synthèse des plans
Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau "première" ou équivalent
sont souhaitées.
Aptitudes
GRETA
CFAsouhaitées
DU RHÔNE : bonne perception spatiale, esprit d'analyse, méthode, rigueur, sens des
responsabilités
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél.
: 04d'entrée
74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
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Niveau
Siret
: 19691644900024
- Numéro d'activité
: 8269P001769
Niveau
3 (CAP, BEP) ex-niveau
V

Dates
Du 15/11/2021 au 22/11/2022
Les dates sont données à titre
indicatif, elles peuvent être
soumises à modification
Public
salarié dans le cadre du CPF
tout public
Durée
1281 heures
La durée de formation est donnée
à titre indicatif, elle peut varier
selon les positionnements et le
statut du stagiaire (ex. contrat
d'alternance)
Effectifs
6 - 15
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Finition

Bac pro menuiserie aluminium-verre
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17262

Objectif
Le titulaire du baccalauréat professionnel Menuiserie aluminium-verre intervient en atelier et sur
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages.
oAu sein de l'entreprise, en atelier et sur site, son activité consiste à :
opréparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir d'un dossier architectural, des
concepts, de normes et des contraintes de l'entreprise,
oréaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication,
oorganiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un chantier dans le cadre d'une petite équipe
de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels.
Le titulaire du baccalauréat professionnel Menuiserie aluminium-verre peut exercer ses activités
dans différents types d'entreprises
oenveloppe du bâtiment,
ofaçade,
omenuiserie aluminium et PVC,
omiroiterie
Poursuite(s) d'étude(s) : BP menuisier aluminium-verre, BP Métiers du plâtre et de l'isolation, BTS
Architectures en métal : conception et réalisation, BTS Développement et réalisation bois, BTS
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation, BTS Étude et réalisation d'agencement, BTS
management économique de la construction

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
Public
tout public
Durée
2600 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Gustave Eiffel
12 Avenue Ferdinand GAILLARD
69530 BRIGNAIS

Exemple(s) de métier(s) : Menuisier, Miroitier, Technicien de fabrication mobilier et menuiserie
Contenu
1.Domaines professionnels
Préparation
oParticiper à la préparation technique d'une réalisation
oQuantifier les moyens nécessaires (matériaux, matériels et humains)
oCompléter le dossier d'exécution
Fabrication
oOrganiser, préparer, optimiser et approvisionner les postes de travail
oRéaliser les différentes phases de fabrication
oContrôler, préparer et conditionner les ouvrages
Mise en œuvre sur chantier
oReconnaître, organiser, approvisionner les zones d'intervention et réceptionner les supports
oMettre en œuvre les ouvrages
oContrôler, préparer la réception des ouvrages
Gestion des déchets
oIdentifier, trier les déchets et les fluides en vue de leur évacuation ou de leur réemploi
Suivi de réalisation et contrôle
oRépartir les tâches au sein d'une petite équipe et transmettre les consignes.
oContrôler la qualité et vérifier la conformité
oSuivre l'avancement des travaux
Maintenance des matériels et des ouvrages ou des installations existantes
oEffectuer la maintenance de premier niveau des machines fixes, portatives et des outillages
oAssurer la maintenance, la réparation d'un ouvrage et en vérifier le bon fonctionnement
Information et relation avec l'entreprise, le client et les intervenants
oRecueillir et transmettre des informations aux différents partenaires
oParticiper à des groupes de travail
Prévention Santé et Environnement
oConduire une démarche d'analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de
problème
oAnalyser une situation professionnelle en appliquant différentes démarches : analyse par le
GRETA
RHÔNE par l'accident
risque,CFA
par DU
le travail,
oMobiliser
des
connaissances scientifiques, juridiques et économiques
507
avenue du
Beaujolais
oProposer
et justifier
mesures de prévention
adaptées
CS
60402 GLEIZÉ
- 69651les
- Villefranche-sur-Saône
Cedex
oProposer
des
d'intervenir efficacement facePage
à une
Tél. : 04 74 02
30 actions
16 - Fax :permettant
04 74 02 30 18
48 situation d'urgence
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
2.Domaines généraux
Français

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Finition

CAP menuisier aluminium-verre
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17270

Objectif
oLe titulaire du CAP Menuisier aluminium-verre intervient dans la construction, la réhabilitation,
l'aménagement et la décoration de bâtiments et d'ouvrages destinés aux habitations, aux locaux
professionnels, aux locaux recevant du public, aux aménagements urbains.
oLes emplois correspondent à une spécialisation ou une relative polyvalence : coupeur, façonnier,
monteur techniverrier, poseur, menuisier métallique aluminium, menuisier PVC, vérandaliste...
Le titulaire de ce CAP sera amené à :
oréaliser seul des travaux de base
ointervenir en équipe sur des ouvrages de taille telle qu'ils nécessitent d'employer plusieurs
personnes
ointervenir sur des chantiers de pose d'ouvrages simples
oparticiper à des travaux complexes dans certaines spécialités dans le cadre d'une équipe
commandée par un supérieur

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
Public
tout public
Durée
1365 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou
en brevet professionnel (BP).
Poursuites d'études : Bac pro Menuiserie aluminium-verre / Bac pro Ouvrages du bâtiment :
métallerie / BP menuisier aluminium-verre / BP Métiers de la piscine
Exemples de métiers : Menuisier / Miroitier

Tarif
Nous consulter

Contenu
1.Domaines professionnels
Préparation
oRelever des côtes et des formes d'ouvrages simples
oOptimiser des découpes
oContrôler les approvisionnements et les accès de son poste de travail
oOrganiser le poste de travail
oManutentionner, décharger et stocker les produits de base, les composants et les matériels

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Fabrication
oTracer un usinage sur produits plans et profilés
oCouper des produits verriers (coupes élémentaires droites et en forme)
oDébiter des profilés
oFaçonner des produits verriers recuits
oUsiner les profilés
oAssembler et équiper les ouvrages
oConditionner les ouvrages en vue du transport
oParticiper au chargement, au déchargement et au stockage des ouvrages
Pose, installation
oRéceptionner les supports d'un ouvrage simple et l'implanter
oDéposer un ouvrage à remplacer et/ou adapter le support
oPoser, fixer et étancher des ouvrages neufs, de remplacement ou provisoires :
-des ouvrages menuisés
-des glaces de grandes dimensions
-des ensembles simples en glace trempée
-des miroirs (sur agrafes, par collage ou sur coulisse aluminium)
Entretien, maintenance
oAssurer sur site l'entretien préventif courant d'organes de fonctionnement simple
oVérifier et maintenir en état les outils, les matériels, l'aire de travail et le site de pose
Prévention Santé et Environnement
oL'individu dans son parcours professionnel
oL'individu dans l'entreprise
oL'individu à son poste de travail.
oPrévention des risques liés à l'activité physique (PRAP)
GRETA
CFA DEgénéraux
LA LOIRE
2.Domaines
Français
22
rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
oEntrer
dans
l'échange
Tél.
: 04 77
32 48
02 - Fax :oral
04 77: écouter,
32 37 16 réagir, s'exprimer
oEntrer
dans l'échange
écrit : lire,
analyser,
écrire
Siret : 19420042400027
- Numéro
d'activité
: 8242P000942
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oDevenir un lecteur compétent et critique
oConfronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle

Lieu
Lycée Gustave Eiffel
12 Avenue Ferdinand GAILLARD
69530 BRIGNAIS

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Métallerie bâtiments

Bac pro Ouvrages du bâtiment- Option
Métallerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17531

Objectif
- Fabriquer et mettre en oeuvre différents ensembles de :
* Structures de bâtiments (charpentes, ossatures)
* Parties de l'enveloppe du bâtiment (fenêtres, portes, parties de façade ou de toiture)
* D'ouvrages de distribution et de protection (cloisons, passerelles, clôtures, garde-corps)
- Intervenir en atelier et sur chantier dans le cadre de travaux de construction neuve, de
réhabilitation ou d'entretien
- Préparer le processus de réalisation d'un ouvrage, à partir d'un dossier architectural, en tenant
compte des concepts, normes et contraintes
- Réaliser des ouvrages selon des techniques et procédés courants de fabrication
- Animer une petite équipe d'ouvriers et de compagnons professionnels, organiser et gérer
l'activité et suivre la réalisation d'un chantier
Contenu
Enseignement professionnel
- Technologie de spécialité
- Technologie
- Dessin professionnel
- Complément de pratique
- Prévention Sécurité Environnement
- Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
- Travail en hauteur
- Sauveteur Secouriste du Travail
Enseignement général
- Français
- Histoire et géographie
- Mathématiques / Sciences
- Économie et Gestion
- Langue vivante
-Éducation physique et sportive

Prérequis
Avoir effectué une seconde professionnelle
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Bac pro Ouvrages du bâtiment- Option Métallerie (Niveau 4)
Baccalauréat professionnel Ouvrages du bâtiment : option métallerie
GRETA CFA DE L'AIN
1,
rue de Crouy
60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Accessible
par BP
la VAE
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
oui
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Codification de l'offre
22254 - BTP conception organisation

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Les dates sont données à titre
indicatif, elles peuvent être
soumises à modification
Public
tout public
public en emploi
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié dans le cadre du CPF
salarié en période de
professionnalisation
public sans emploi
Durée
Durée en centre entre 600 et 750
Heures.
La durée peut varier selon le type
de profil et de contrat.
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Bois

CAP CONSTRUCTEUR BOIS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17967

Objectif
Le titulaire du CAP Constructeur Bois est amené à exercer ses activités au sein d'entreprises des
secteurs de la charpente et de la construction bois.
Son domaine d'intervention est la construction ou la réhabilitation de structures et ossatures en
bois et dérivés pour des bâtiments
Le titulaire du CAP Constructeur Bois est amené :
- à réaliser en autonomie des travaux de préparation à l'atelier et/ou sur le chantier.
- à intervenir avec un aide ou un autre titulaire du CAP sur des structures ou ossatures pouvant
nécessiter d'employer plusieurs personnes,
- à participer à des travaux plus complexes de préfabrication et/ou de construction dans le cadre
d'une équipe dirigée par un professionnel confirmé.
Il travaille sous les ordres de sa hiérarchie, mais également avec d'autres intervenants du
bâtiment.
Contenu
Formation en centre ou sur chantiers
- Analyse de situation professionnelle
- Réalisation d'ouvrage et fabrication d'ouvrage spécifique
- Module étanchéité à l'air
- Module Isolation (matériaux bio sourcés, paille)
- Traitement des déchets de chantier
- PSE (Prévention, Santé, Environnement)
- Sécurité (Travail en hauteur - R 408, habilitations électriques H0- B0 - H0V)
- Rénovation Performante (en FOAD : module e-learning SPOC)
- Accompagnement Personnalisé et Techniques de recherche d'emploi
- Compétences Générales (français, histoire-géo-EMC, mathématiques, sciences physiques) si un
CAP ou équivalent n'a pas été validé.

Prérequis
Motivation pour les métiers du bâtiment en général et de la construction bois en particulier.
o Aptitude physique à exercer le métier.
o Niveau scolaire de fin de 3ème (français et mathématiques).
oCapacité à suivre la formation : avoir réglé les questions de disponibilité, de déplacements,
d'hébergement.
oEtre demandeur d'emploi ou en reconversion professionnelle

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Certificat d?aptitude professionnelle (Niveau 3)
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22435 - Menuiserie
Date de mise à jour
10/05/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Dates
Du 11/10/2021 au 17/06/2022
Public
public sans emploi
salarié en reconversion
Durée
1162 heures
Effectifs
6 - 10
Modalités
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Eco-Construction

Titre professionnel Technicien supérieur
du bâtiment option économie de la
construction
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18012

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :

Dates
Du 09/11/2021 au 08/07/2022

- Maîtriser les méthodes courantes de construction

Public
public sans emploi
Demandeurs d'emploi

- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction
- Analyser et rédiger descriptifs, quantitatifs, estimatifs

Durée
749 heures

- Élaborer les coûts et les prix

Effectifs
8 - 15

- Élaborer une planification tous corps d'état
-

Assurer le suivi des travaux

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés

Contenu
Technologie et environnement, y compris rénovation

Tarif
Nous consulter

- Méthodologie du descriptif, du quantitatif et de l'estimatif.

Lieu
LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Technologie, réglementation, métré et descriptif pour :

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Travaux de structure et enveloppe.
- Travaux d'aménagement intérieur et finitions.
- Lots techniques et environnementaux (thermique, acoustique, plomberie, électricité, chauffage).
- Éco-construction : analyse technique et financière.
- Étude de cas.

Étude de prix :
- Technique de base, quantités élémentaires.
- Sous détails, déboursés, prix de vente.
- Budgets prévisionnels de chantier.

Planification et Estimation :
- Acte de construire, intervenants et étapes.
- Planification des travaux, sécurité.
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
- Économie
de maîtrise
d'œuvre (ratios, estimations).
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
04 78 78 84 84de- Fax
: 04 78 78 84 94
- :Comptabilité
chantier
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Informatique :
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Immobilier

BTS Professions immobilières
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19208

Objectif
Préparation au BTS Professions Immobilières.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023

Le titulaire du BTS pourra occuper, comme collaborateur ou à son compte, les emplois de
gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de copropriété, négociateur immobilier.

Public
tout public

Les professions immobilières s'exercent au sein de cabinets d'administration de biens, d'agences
immobilières, de société de promotion-construction qui vendent les immeubles qu'elles ont
réalisé, d'entreprises ou de collectivités qui gèrent leur propre patrimoine.

Durée
1350 heures
Effectifs
12 - 16

Contenu
Domaine Technique et Professionnel :

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif

Action commerciale
Comptabilité

Tarif
Nous consulter

Droit de l'immobilier

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Fiscalité
Transaction Immobilière
Gestion immobilière

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Informatique
Techniques de communication

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Technologie du bâtiment et urbanisme

Formation Générale :
CGE
Anglais
Economie
Droit général.

Prérequis
Niveau 4

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
GRETA
CFA DE
LOIRE
admission
surLA
dossier
22
rue
Louis
Soulié
CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
candidature via Parcoursup.
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
Reconnaissance des acquis
BTS Professions immobilières (Niveau 5)
Attestation des acquis.
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Commerce - Vente

BTS Professions immobilières
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19729

Objectif
o Savoir gérer des transactions de vente, d'achat, d'échange, de location ou sous-location de
biens immobiliers
o Maitriser les réglementations juridiques, environnementales et fiscales
o Acquérir les techniques de communication et de négociation

Dates
Du 01/09/2021 au 01/08/2023

Contenu
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Durée
1350 heures

o
o
o
o

Modalités
Formation en présentiel
Collectif

Droit de l'immobilier
Transaction et gestion immobilières
Fiscalité et comptabilité
Technologie du bâtiment et urbanisme

Tarif
Nous consulter

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
o
o
o
o
o

Anglais
Droit
Économie
Techniques de communication
Culture générale et expression

Lieu
Lycée de Beauregard
4 avenue Paul Cézanne
42600 MONTBRISON
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Prérequis
o Baccalauréat STMG
o Baccalauréat STI2D
o Baccalauréat général
o Bac pro gestion-administration
o Bac pro commerce

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
BTS Professions immobilières (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
42154 - Immobilier
Date de mise à jour
06/07/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Public
tout public
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Bois

Bac pro ERA- Étude et Réalisation
d`Agencement
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20846

Objectif
- Participer à la finalisation de l'étude esthétique et à la définition du projet,
- Préparer la réalisation technique d'un projet multi matériaux à partir des concepts du projet
architectural,
- Organiser, planifier, animer et gérer le suivi de la mise en œuvre sur chantier avec plusieurs corps
d'états du bâtiment (électriciens, menuisiers, décorateurs, ...)
Contenu
Français, Mathématiques, Sciences physiques, Anglais, Histoire Géographie, Arts appliqués et
histoire de l'Art, Economie et Gestion, Education civique, juridique et sociale, Education Physique
et sportive.
Sciences et Techniques Industrielles :
- Conception d'espaces architecturaux, Réalisation de prototypes et de maquettes,
- Technologie de l'agencement et du bâtiment, Gestion de projet et de chantier,
- Connaissance des matériaux liés à l'agencement (bois, dérivés, aciers, verre...).
Prérequis
Autre certification de niv. V (type CAP) ou sortie de 2nde.

Public
tout public
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Benoît Fourneyron
24 rue Virgile
42000 Saint-Étienne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Bac pro ERA- Étude et Réalisation d`Agencement (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
22881 - Bois
Date de mise à jour
20/09/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
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Gros œuvre

Bac pro Technicien du Bâtiment:
organisation et réalisation du gros oeuvre
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20847

Objectif
Être capable de travailler sur de gros chantiers de construction, dans de moyennes ou grosses
entreprises, sur tous types d'ouvrages : logements, bureaux, piscines, écoles, ponts, stades...
- Dans l'équipe des horizontaux : réalisation des planchers et poutres (lecture de plans et mise en
place, réalisation du coffrage et/ou des étaiements)
- Dans l'équipe des verticaux : réalisation des murs et des poteaux (lecture de plans et mise en
place des coffrages outils, banches...)
Contenu
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Réalisation d'ouvrages du gros œuvre

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

Lieu
Lycée Benoît Fourneyron
24 rue Virgile
42000 Saint-Étienne

Quantification des ouvrages
Organisation et Gestion des Travaux
Prévention Santé Environnement
Economie Gestion
Accompagnement Professionnel

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

EPS
Français
Histoire -Géographie
Mathématiques
Sciences - Physiques
Langue vivante
Arts appliqués
Enseignements généraux liés à la spécialité
Accompagnement personnalisé
Français/Mathématique
Prérequis
Niveau seconde ou titulaire d'un CAP Maçon.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Bac pro Technicien du Bâtiment: organisation et réalisation du gros oeuvre (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui

20/09/2021

Public
tout public

Tarif
Nous consulter

- maçonneries de structures (murs)
- maçonnerie de remplissage, de distribution (cloisons)
- ouvrages en béton armé (poteaux, poutres, escaliers, ...)
- travaux enterrés (fondations, murs de soutènements, réseaux)
- travaux de finition (enduits, seuils chapes, appuis de baies)
Etude des constructions

GRETA CFA DE
Codification
deLA
l'offre
LOIRE
22
rue Louis
Soulié CS50650
- 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
22354
- Bâtiment
gros oeuvre
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret
19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
Date :de
mise à jour

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
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Electricité

Titre professionnel Technicien (ne)
d'équipement et d'exploitation en
électricité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20850

Objectif
- Procéder à l'équipement d'une installation électrique
- Procéder aux vérifications, à la mise en service, aux contrôles qualité et à la maintenance d'une
installation électrique
- Déterminer les matériels électriques lors de modification ou d'optimisation d'une installation
électrique

Dates
Du 01/11/2021 au 01/07/2022
Public
tout public
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

Contenu
Module 1 (équipement d'une installation électrique)
Réseaux d'énergie et équipements courants forts.
Réseaux de communication et équipements courants faibles.
Solutions en matière d'efficacité énergétique.
Système de contrôle-commande industriel.

Tarif
Nous consulter

Module 2 (mise en service, contrôles qualité et maintenance d'une installation électrique)
Vérification et maintenance d'une installation électrique basse tension.
Analyse qualité d'un réseau de distribution électrique basse tension lors d'un bilan énergétique ou
de maintenance de l'installation.
Mise en service et maintenance des équipements et des matériels électriques communicants ou
connectés dans un bâtiment.
Mise en service et maintenance d'un système de contrôle-commande industriel.

Lieu
Lycée Pierre Desgranges
32-34 rue des Bullieux
42160 Andrézieux-Bouthéon
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Module 3 (choix des matériels électriques lors de modification ou d'optimisation d'une installation
électrique)
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
Choix des matériels électriques lors de modification ou de mise à niveau d'une installation
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr
électrique d'un immeuble collectif d'habitation.
Choix des matériels électriques lors de modification ou de mise à niveau d'une installation
électrique d'un local professionnel.
Choix des matériels électriques lors de la mise à niveau d'une installation électrique d'un bâtiment
en matière d'efficacité énergétique.
Choix des matériels électriques lors de modification ou de mise à niveau d'un système de
contrôle-commande industriel.
Prérequis
Etre titulaire d'un niveau CAP Électricité ou avoir une expérience en tant qu'électricien
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur concours
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Technicien (ne) d'équipement et d'exploitation en électricité (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Codification
Tél.
: 04 77 32de48l'offre
02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activité : 8242P000942
22454
- Bâtiment second
oeuvre
24066 - Installation électrique
Date de mise à jour
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