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Bois

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=988

Dates
Du 01/09/2016 au 30/06/2017

Public
tout public

Durée
700 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

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

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
o	Relever les mesures
o	Tracer
o	Compléter les documents
o	Organiser
o	Usiner
o	Monter et assembler
o	Ferrer
o	Poser µ finir µ vitrer
o	Assurer la maintenance

Contenu
o	Les matériaux massifs
o	Les panneaux
o	Les plaquages
o	Les machines
o	Le travail du bois et des dérivés
o	La quincaillerie
o	Vernis et colles
o	Lecture de plans
o	Matières Générale (Français / Maths / Hist-Géo) si non dispensé

Prérequis
-Compétences de base (lire, écrire, compter)
-Avoir un projet dans les métiers du bâyiment validé par un stage ou une expérience
professionnelle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22404 - Menuiserie agencement

Date de mise à jour
03/10/2016

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais - 69651 - Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769 Page 1
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Eco-Construction

Technicien Bâtiment - Génie Civil et
Développement Durable
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=147

Dates
Du 19/09/2016 au 15/09/2017

Public
tout public

Effectifs
10 - 16

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 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

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Maitriser les techniques courantes de constructions du gros œuvres et participer à la réalisation
des ouvrages.
- Connaitre les éléments techniques et réglementaires de la construction durable et des chantiers
propres.
- Réaliser des plans de constructions
- 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.

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

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

Mécanique
- Résistance des matériaux, analyse de structures.
- Descentes de charges.
- Calculs simples (béton armé, structures métalliques)

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

Informatique
- Travail en réseau.
- Traitement de texte, tableur.
- Progiciel et DAO

Prérequis
- Français et Mathématique de niveau baccalauréat.
- Connaître le vocabulaire de base du bâtiment.
- Savoir lire des plans courants.
- Se repérer dans une réglementation simple.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
22374 - Construction

Date de mise à jour
19/09/2016

GRETA 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 Page 1
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Électrotechnique

Bac pro Electrotechnique, énergie,
équipements communicants Industriel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1981

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public
Uniquement en contrat de
professionnalisation

Durée
1000 heures
Formation individualisée
combinant des périodes en
entreprise en centre, de la théorie
et de la pratique (ateliers
techniques)

- 650 à 1100 h de formation en
centre (selon pré requis) 

- 350h en entreprise

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Pierre Desgranges
32-34 rue des Bullieux
42160 Andrézieux-Bouthéon

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

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

Objectif
Le titulaire de ce diplôme intervient dans la production, le transport, la distribution et la
transformation de l'énergie électrique.
Il s'occupe de l'organisation et de la planification de chantiers, de la réalisation des installations
électriques et de réseaux, de leur mise en service, de leur maintenance.
Avec l'évolution des techniques et technologies, il met en œuvre ou intervient également sur les
réseaux et équipements destinés à transmettre et à traiter la voix, les données et les images ainsi
que sur ceux concernant la sécurité des personnes et des biens.
Il pourra aussi bien travailler pour des entreprises artisanales que pour des moyennes ou grandes
entreprises, en atelier ou sur un chantier, dans les secteurs de l'industrie, des services, de l'habitat
et des équipements publics.

Contenu
Enseignements professionnels
Un approfondissement est prévu, au choix, en applications industrielles ou domestiques.
Électrotechnique : lois fondamentales du courant continu et alternatif, des machines électriques
(moteurs, transformateurs) : calculs et mesures pour effectuer les dimensionnements et les choix
de composants.
Énergie (distribution, utilisation, commande) : gestion de l'énergie (haute tension mais surtout
basse tension) comme le délestage µ les différentes applications terminales dont les moteurs,
l'électrothermie par résistance, par rayonnement, par induction, l'éclairage (petit tertiaire, local
industriel, espace extérieur) µ les interrupteurs (tout ou rien) et les modulateurs, dans le bâtiment
et l'industrie.
Communication et traitement de l'information : connaître et savoir installer (avec quelques notions
de programmation) les installations communicantes (détecteur d'incendie, vidéo surveillance,
etc.), les réseaux (téléphoniques, informatiques, internet, etc.).
Qualité, sécurité et réglementation : connaissance des normes, textes et réglementation à
respecter impérativement en ayant conscience des risques µ éléments de prévention
Une période de formation en milieu professionnel

Prérequis
Avoir une expérience dans l'électricité ou avoir validé un diplôme de niveau 4 de l'éducation
nationale. 
Etre en bonne condition physique
Ne pas avoir de contre-indications médicales
Avoir un projet dans les métiers de l'électricité ou de l'électrotechnique, validé de préférence par
un stage ou une expérience professionnelle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants Industriel (Niveau 4)
BAC PRO EEEC

Habilitation électrique BR ou B1

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
24054 - électrotechnique

Date de mise à jour
28/09/2016

GRETA 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 Page 1

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1981


Electricité

CQPM électrobobinier fabricant
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=192

Dates
Du 21/11/2016 au 30/06/2017

Alternance centre de formation /
entreprise :
en moyenne 3 jours / semaine 1
semaine sur 2

Public
tout public

Durée
336 heures
Durée variable en fonction des
compétences

Possibilité de ne suivre que
certains modules de formation

Effectifs
8 - 12

Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif

Tarif
Nous consulter

Lieu
Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS

Contact
Edith Cartier
04 78 78 84 84
edith.cartier@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le bobinier / électrobobinier est capable de :
- Réaliser des bobines dans le respect des caractéristiques dimensionnelles
- Procéder à l'insertion, l'isolation, la connexion et la mise en forme des éléments bobinés
- Diagnostiquer une panne sur machine tournante
- Déposer et reposer (prendre en charge) un moteur d'un ensemble machine sur site
- Démonter et remonter un moteur en panne, analyser les éléments défectueux
- Préparer la réparation d'une machine
- Débobiner et préparer un circuit magnétique
- Rebobiner un circuit magnétique
- Imprégner un circuit magnétique
- Effectuer des contrôles dimensionnels et électriques et remettre en service un ensemble
machine

Contenu
- Construction mécanique,
- Dessin industriel, traçage de schémas,
- Electrotechnique appliquée aux machines,
- Bobinage, câblage, montage mécanique, essais,
- Etude de différents types de moteurs (monophasé, triphasé, courant continu, Dahlander,
multi-vitesses),
- Etude de transformateurs,
- Essais et mesures, 
- Hygiène et sécurité,
- Communication professionnelle.

Prérequis
- Niveau CAP / BEP électrotechnique ou MSMA souhaité.
- Maîtrise des fondamentaux en français et mathématiques

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
CQPM électrobobinier fabricant

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24070 - Moteur électrique

Date de mise à jour
12/10/2016
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais - 69651 - Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769 Page 2

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=192


Electricité

Titre professionnel Electricien
d'Equipements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1957

Dates
Du 16/09/2016 au 23/05/2017

Public
tout public

Durée
800 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

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

Objectif
Le titulaire de ce titre sera capable de :
- Préparer la réhabilitation de l'installation électrique d'un local
- Réaliser l'équipement électrique de locaux d'habitation, de locaux tertiaires et de locaux
industriels
- Organiser son travail dans le respect des règles de sécurité, (Habilitation électrique (BR)) et/ou
environnementales (Praxibat «Parois Opaques » et "ventilation") et des normes constructives.
- Remplacer les anciens compteurs électriques par le matériel LINKY (Attestation compteur linky)
- Monter et raccorder des installations Télécom via la fibre optique. 

Contenu
- Habilitation électrique électricien - habilitation électrique B1V ou BR
- PRAXIS BAT "Parois opaques" (Module ADEME) Réglementation thermique 2012
- PRAXIS BAT "ventilation" (module ADEME) - Réglementation thermique 2012
- Notions d'électricité. Déconstruction d'installations électriques: Déposer l'installation existante,
ranger et trier les matériels et les déchets en vue de leur recyclage. Préparer l'approvisionnement
du chantier et prévoir l'outillage nécessaire.
- Module Linky
- Module Fibre Optique

CCP 1 :
- Réaliser l'équipement électrique des locaux d'habitation - Intervention en site occupé. Traçage
des installations. Fixation selon supports, des gaines, passage des conducteurs et câblages.
Raccordement des matériels. Contrôle et mise en œuvre. Intervention en maintenance, recherche
de pannes.
CCP 2 :
- Réaliser l'équipement électrique des locaux tertiaires - Intervention en site occupé. Implantation
normée et traçage. Fixation des socles des éléments terminaux et des armoires électriques.
Façonnage, perçages fixation. Contrôle avant mise en service. Intervention en maintenance,
recherche de pannes.
CCP 3 :
- Réaliser l'équipement électrique des locaux industriels - Implantation normée et traçage. Fixation
des éléments et armoires électriques. Façonnage, perçages fixation. Raccordement. Contrôle de
conformité et mise en service progressive de l'installation. Intervention en maintenance, recherche
de pannes. 

Prérequis
Compétences générales de base (lire, écrire et compter)

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Electricien d'Equipements (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
24066 - Installation électrique

Date de mise à jour
03/10/2016

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais - 69651 - Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769 Page 3

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1957


Electricité

Titre professionnel Electricien
d'Equipements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1957

Dates
Du 03/11/2016 au 07/07/2017

Public
tout public

Durée
800 heures

Modalités
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

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

Objectif
Le titulaire de ce titre sera capable de :
- Préparer la réhabilitation de l'installation électrique d'un local
- Réaliser l'équipement électrique de locaux d'habitation, de locaux tertiaires et de locaux
industriels
- Organiser son travail dans le respect des règles de sécurité, (Habilitation électrique (BR)) et/ou
environnementales (Praxibat «Parois Opaques » et "ventilation") et des normes constructives.
- Remplacer les anciens compteurs électriques par le matériel LINKY (Attestation compteur linky)
- Monter et raccorder des installations Télécom via la fibre optique. 

Contenu
- Habilitation électrique électricien - habilitation électrique B1V ou BR
- PRAXIS BAT "Parois opaques" (Module ADEME) Réglementation thermique 2012
- PRAXIS BAT "ventilation" (module ADEME) - Réglementation thermique 2012
- Notions d'électricité. Déconstruction d'installations électriques: Déposer l'installation existante,
ranger et trier les matériels et les déchets en vue de leur recyclage. Préparer l'approvisionnement
du chantier et prévoir l'outillage nécessaire.
- Module Linky
- Module Fibre Optique

CCP 1 :
- Réaliser l'équipement électrique des locaux d'habitation - Intervention en site occupé. Traçage
des installations. Fixation selon supports, des gaines, passage des conducteurs et câblages.
Raccordement des matériels. Contrôle et mise en œuvre. Intervention en maintenance, recherche
de pannes.
CCP 2 :
- Réaliser l'équipement électrique des locaux tertiaires - Intervention en site occupé. Implantation
normée et traçage. Fixation des socles des éléments terminaux et des armoires électriques.
Façonnage, perçages fixation. Contrôle avant mise en service. Intervention en maintenance,
recherche de pannes.
CCP 3 :
- Réaliser l'équipement électrique des locaux industriels - Implantation normée et traçage. Fixation
des éléments et armoires électriques. Façonnage, perçages fixation. Raccordement. Contrôle de
conformité et mise en service progressive de l'installation. Intervention en maintenance, recherche
de pannes. 

Prérequis
Compétences générales de base (lire, écrire et compter)

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Electricien d'Equipements (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
24066 - Installation électrique

Date de mise à jour
03/10/2016

GRETA 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 Page 4

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1957


Electricité

CQP MONTEUR RACCORDEUR FIBRE
OPTIQUE FTTH
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2903

Dates
Entrées et sorties permanentes
nous consulter pour le calendrier

Durée
189 heures

Effectifs
6 - 10

Modalités
En alternance
Collectif

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
- Acquérir les connaissances théoriques de base des réseaux FTTx « FTTH, FTTO / B, FTTLA »
- Déployer et raccorder un réseau optique entre le nœud de raccordement optique et l'abonné
- Tirer des câbles optiques dans les règles de l'art, une fibre optique dans une colonne montante,
- Raccorder des câbles optiques,
- Réaliser un contrôle des mesures de liaisons optiques,
- Réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective.

Contenu
Introduction à la fibre optique 
Technologies et matériels du FTTH
Câbles, Contenants et Règles d'installation
Préparation des câbles fibres optiques et raccordement de la fibre optique
Les paramètres de sécurité avant et pendant l'intervention
Techniques de pose et raccordement des câbles optiques, contenants du NRO à l'abonné	

Prérequis
Personnes issues des filières de formation télécom (bac pro SEN) ou électrotechnique (bac pro
ELEEC), ou expérience professionnelle correspondante.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24229 - Transmission fibre optique

Date de mise à jour
27/09/2016

GRETA 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 Page 5

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2903


Energies Renouvelables

MC Technicien(ne) en énergies
renouvelables option A : énergie
électrique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=339

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
540 heures

Effectifs
14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Caluire - Lycée André Cuzin 
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le titulaire de la MC « technicien en énergies renouvelables est un technicien spécialisé dans la
mise en œuvre d'équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables et permettant
d'améliorer la performance énergétique des bâtiments. Sous l'autorité de l'artisan, du chef
d'entreprise, Il conseille des clients sur des chantiers neufs ou de rénovation. Il intervient dans
l'installation, la mise en service et la maintenance des systèmes.
Le technicien ENR mène des études, prépare et accompagne la réalisation les installations,
participe au réglage et à la mise en service. Il réalise ou
accompagne la maintenance. Il participe à la communication technique de l'entreprise. 

Contenu
Contexte administratif et juridique
construction et communication technique du bâtiment
confort de l'habitat

approche scientifique
- efficacité énergétique
- phénomènes physiques
- détermination d'une installation
- performance énergétique des bâtiments
- énergie solaire
- effet photovoltaïque
- énergie éolienne
- récupération et transfert d'énergie

approche technologique
- installations photovoltaïques
- installations solaires thermiques
- petit éolien
- pompes à chaleur
- systèmes de ventilation
- bois énergie

mise en œuvre et maintenance des systèmes
santé et sécurité au travail
généralités sur les ENR
habilitations électriques
prévention des risques des travaux en hauteur
formation pour CACES plateforme élévatrice
formation pour habilitations PRAXIBAT enveloppe
Performante et ventilation performante
formation pour habilitation QUALI-PV ELEC 

Prérequis
Candidats titulaires d'un BAC ELEC, BACPRO TISEC ou TMSEC, BACPRO MEI, BP IEE.
Candidats sans diplômes mais avec une expérience significative en électricité ou en thermique
bâtiment. 
La candidature fait l'objet d'un entretien de positionnement. 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
MC Technicien(ne) en énergies renouvelables option A : énergie électrique (Niveau 4)
Mention complémentaire Education Nationale

habilitations électriques adaptées

CACES PEMP 1.A ( option )

habilitation PRAXIBAT ( option )

habilitation QUALI-PV ELEC ( option )

attestation travaux en hauteur 

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24147 - énergie renouvelable

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA 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 Page 6

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=339
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Finition

CAP Installateur(trice) sanitaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=330

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
800 heures
Si les stagiaires ont déjà validé un
diplôme de niveau équivalent ou
supérieur ils bénéficient d'une
dispense de l'enseignement
général (Français, Mathématique,
Histoire-géographie) ce qui
ramène la durée de formation à
400 heures

Effectifs
12

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
- Réaliser les différents réseaux d'adduction d'eau, de circulation et d'évacuation.
- Assurer la mise en service et les réglages
- Réaliser la modification d'un réseau fluidique
- Assurer la maintenance et l'entretien 

Contenu
- Technologie des installations sanitaires
- Statique et dynamique des fluides
- Dessin technique
- Réalisation et pratique en atelier (cintrage, cuivre, liaisons démontables et permanentes, PVC)
- Sauveteur secouriste du travail
- Habilitation électrique 

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou Adultes en Contrat de Professionnalisation

Adultes en Congé Individuel de Formation

Salariés sur plan de formation de l'entreprise

Demandeurs d'emploi 

Reconnaissance des acquis
CAP Installateur(trice) sanitaire (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22697 - Installation sanitaire

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais - 69651 - Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769 Page 1

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=330


Finition

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

Dates
Du 01/09/2016 au 01/07/2017

Public
tout public

Durée
420 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

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

Objectif
A l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable d'assurer :
o	La réalisation des travaux préparatoires.
o	La pose des revêtements céramiques et analogues en utilisant les produits de mise en œuvre.
o	La mise en œuvre des isolants phoniques et/ou thermiques et des systèmes de protection à
l'eau sous carrelage.
o	La pose des accessoires (joint de dilatation, cadre de tapis brosse...).

Contenu
o	La préparation du travail
o	La mise en œuvre
o	Suivi et fin de chantier
o	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
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Carreleur mosaïste (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22440 - Carrelage mosaïque
23083 - Chaudronnerie

Date de mise à jour
03/10/2016

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais - 69651 - Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769 Page 2

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


Finition

CAP Plâtrier-plaquiste
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=991

Dates
Du 01/09/2016 au 30/06/2017

Public
tout public

Durée
700 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

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

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
o	Définir et vérifier les caractéristiques de chantier
o	Traduire graphiquement
o	Préserver la santé et la sécurité au travail
o	Organiser, gérer le poste de travail et le chantier
o	Implanter
o	Construire un ouvrage
o	Réaliser des enduits

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

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
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Plâtrier-plaquiste (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22403 - Plaque plâtre

Date de mise à jour
03/10/2016

GRETA 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 Page 3

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=991


Finition

MAINTENANCE GENERALE &
RENOVATION SECOND OEUVRE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1291

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
800 heures
La durée de formation peut être
ramenée à 400 heures si le
stagiaire a déjà valider un diplôme
de niveau équivalent ou supérieur.
Il bénéficie dans ce cas d'une
dispense des enseignements
généraux (Français,
Mathématique,
Histoire-géographie).

Effectifs
14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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 

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

Prérequis
Compétences clés.
Pas de contrindication médicale à la pratique du métier.

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat 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
Attestation de compétences
Le stagiaire reçoit une attestation détaillée de ses acquis.

Il peut présenter la validation du CAP Maintenance de Bâtiment de Collectivités en candidat libre.

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Date de mise à jour
22/12/2015
GRETA 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 Page 4

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1291
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Gros œuvre

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

Dates
Du 01/09/2016 au 01/07/2018

Public
tout public

Durée
1337 heures

Effectifs
16

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 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

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 oeuvres, étanchéité)
- Adaptation au site (terrassement, fondations)
- Thermique, acoustique, structures durables.

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.

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

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

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

Informatique
- Travail en réseau
- Traitement de texte, tableur
- Progiciels et DAO

Enseignement Général
- Français 
- Langue vivante Anglais
- Mathématiques
- Physique

Prérequis
Avoir un niveau BAC validé ou une expérience professionnelle significative.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Le public peut être de jeunes bacheliers, des demandeurs d'emploi ou des salariés.

Reconnaissance des acquis
BTS Bâtiment (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22294 - Conduite chantier BTP
22374 - Construction

Date de mise à jour
17/02/2016

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 1

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


Gros œuvre

CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=390

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public

Durée
- De 400 A 900 heures en centre

- Période obligatoire en entreprise
à définir selon le statut

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
42150 La Ricamarie

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

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

Objectif
Acquérir le CAP

Le titulaire du CAP doit être capable :

- D'organiser son poste de travail sur chantier à partir des documents définissant l'ouvrage, en
prenant en compte les particularités du chantier et en préparant les outillages et les matériels 

- de respecter les prescriptions et définitions de l'ouvrage,

- de mettre en œuvre les techniques et procédés de réalisation des ouvrages du bâtiment en béton
armé, coulés en place ou préfabriqués ,

- de communiquer avec les autres intervenants et de travailler en équipe.

- Mettre en place des équipements individuels et collectifs de protection et de sécurité, ainsi que
de la signalisation temporaire de chantier,

- De connaitre et appliquer la Réglementation thermique de bâtiment ( RT2012 et RT2020) dans la
mise en oeuvre d'une enveloppe performante.

Contenu
- Réalisation d'ouvrage de Maçonnerie brutes (arête,angle, jointoyer les éléments, arase, brique
mono, béton cellulaire, parasismique)
- Réalisation des ouvrages en béton armé :(Coffrer, bétonner, vibrer, contrôler, décoffrer, nettoyer,
stocker)
- Pose d'éléments préfabriqués.
- Module Maths science et communication professionnelles
- Module Prévention santé environnement: réglementation travaux au voisinage d'ouvrages
électriques ( habilitation BS/BO) et attestation travaux en hauteur et SST
- Module Isolation thermique par l'extérieur
- Module Praxibat enveloppe performante

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
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment (Niveau 5)
SST / Habilitation électrique / travaux en hauteur

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22395 - Construction béton

Date de mise à jour
28/09/2016

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais - 69651 - Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769 Page 2

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=390


Gros œuvre

CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=978

Dates
Du 01/09/2016 au 30/06/2017

Public
tout public

Durée
700 heures

Modalités
En alternance
Modulaire
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

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

Objectif
Acquérir le CAP

Le titulaire du CAP doit être capable :
- D'organiser son poste de travail sur chantier à partir des documents définissant l'ouvrage, en
prenant en compte les particularités du chantier et en préparant les outillages et les matériels
- de respecter les prescriptions et définitions de l'ouvrage µ
- de mettre en œuvre les techniques et procédés de réalisation des ouvrages du bâtiment en béton
armé, coulés en place ou préfabriqués µ
- de communiquer avec les autres intervenants et de travailler en équipe.
- Mettre en place des équipements individuels et collectifs de protection et de sécurité, ainsi que
de la signalisation temporaire de chantier µ
- De connaitre et appliquer la Réglementation thermique de bâtiment ( RT2012 et RT2020) dans la
mise en oeuvre d'une enveloppe performante.

Contenu
- Réalisation d'ouvrage de Maçonnerie brutes (arête,angle, jointoyer les éléments, arase, brique
mono, béton cellulaire, parasismique)
- Réalisation des ouvrages en béton armé :(Coffrer, bétonner, vibrer, contrôler, décoffrer, nettoyer,
stocker)
- Pose d'éléments préfabriqués.
- Module Maths science et communication professionnelles
- Module Prévention santé environnement: réglementation travaux au voisinage d'ouvrages
électriques ( habilitation BS/BO) et attestation travaux en hauteur et SST
- Module Isolation thermique par l'extérieur
- Module Praxibat enveloppe performante 

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
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22395 - Construction béton

Date de mise à jour
03/10/2016

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais - 69651 - Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769 Page 3

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=978


Gros œuvre

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

Dates
Du 01/09/2016 au 30/06/2017

Public
tout public

Durée
700 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

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

Objectif
Acquérir le CAP Maçon

Contenu
o	Les composants
o	Les matériaux de liaison
o	Les enduits
o	Le coffrage
o	Les fouilles
o	Types de panneaux et accessoires
o	Eléments de topologie
o	Géométrie et lecture de plans
o	Matières Générales (Français / Maths / Hist-Géo) selon votre diplôme

À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de mettre en œuvre :
o	Implantation
o	Les bétons, les mortiers
o	Les maçonneries brutes
o	Les éléments verticaux en béton armé
o	Les éléments horizontaux en béton armé
o	L'assainissement
o	Les échafaudages
o	Les composants préfabriqués
o	Les finitions
o	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
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Maçon (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22334 - Maçonnerie

Date de mise à jour
03/10/2016

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais - 69651 - Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769 Page 4

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

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

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
800 heures
La durée de formation peut être
ramenée à 400 heures si le
stagiaire a déjà valider un diplôme
de niveau équivalent ou supérieur.
Il bénéficie dans ce cas d'une
dispense des enseignements
généraux (Français,
Mathématique,
Histoire-géographie).

Effectifs
14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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 

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
 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat 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
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais - 69651 - Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769 Page 1

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=334


Maintenance bâtiments

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

Dates
Du 01/09/2016 au 30/06/2017

Public
tout public

Durée
700 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

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

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 

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)
-Avois un projet dans les métiers du bâtiment validé de préférence par un stage ou une expérience
professionnelle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat 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
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Date de mise à jour
03/10/2016GRETA 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 Page 2

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=986


Finition

MAINTENANCE GENERALE &
RENOVATION SECOND OEUVRE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1291

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
800 heures
La durée de formation peut être
ramenée à 400 heures si le
stagiaire a déjà valider un diplôme
de niveau équivalent ou supérieur.
Il bénéficie dans ce cas d'une
dispense des enseignements
généraux (Français,
Mathématique,
Histoire-géographie).

Effectifs
14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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 

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

Prérequis
Compétences clés.
Pas de contrindication médicale à la pratique du métier.

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat 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
Attestation de compétences
Le stagiaire reçoit une attestation détaillée de ses acquis.

Il peut présenter la validation du CAP Maintenance de Bâtiment de Collectivités en candidat libre.

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Date de mise à jour
22/12/2015
GRETA 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 Page 3

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1291
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Finition

CAP Installateur(trice) sanitaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=330

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
800 heures
Si les stagiaires ont déjà validé un
diplôme de niveau équivalent ou
supérieur ils bénéficient d'une
dispense de l'enseignement
général (Français, Mathématique,
Histoire-géographie) ce qui
ramène la durée de formation à
400 heures

Effectifs
12

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
- Réaliser les différents réseaux d'adduction d'eau, de circulation et d'évacuation.
- Assurer la mise en service et les réglages
- Réaliser la modification d'un réseau fluidique
- Assurer la maintenance et l'entretien 

Contenu
- Technologie des installations sanitaires
- Statique et dynamique des fluides
- Dessin technique
- Réalisation et pratique en atelier (cintrage, cuivre, liaisons démontables et permanentes, PVC)
- Sauveteur secouriste du travail
- Habilitation électrique 

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou Adultes en Contrat de Professionnalisation

Adultes en Congé Individuel de Formation

Salariés sur plan de formation de l'entreprise

Demandeurs d'emploi 

Reconnaissance des acquis
CAP Installateur(trice) sanitaire (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22697 - Installation sanitaire

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA 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 Page 1

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=330


Plomberie - Chauffage

CAP Installateur(trice) thermique 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=332

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
800 heures
La durée de formation peut être
ramenée à 400 heures si le
stagiaire a déjà valider un diplôme
de niveau équivalent ou supérieur.
Il bénéficie dans ce cas d'une
dispense des enseignements
généraux (Français,
Mathématique,
Histoire-géographie).

Effectifs
12

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
	À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
Implanter, équiper et poser des générateurs, des chaudières, des émetteurs de chaleur, de la VMC,
des panneaux solaires, des régulations, selon les plans d'installation et les consignes qu'il reçoit.
Le chauffagiste réalise des installations qui permettent d'apporter le confort aux utilisateurs tout
en ayant le souci de préserver l'environnement et d'économiser l'énergie.

Contenu
PREPARATION ORGANISATION
1- Prendre connaissance du dossier des consignes orales ou écrites de l'entreprise, du client et
des autres corps d'état. 
2- Reconnaître le site et ses contraintes. 
3- Organiser son poste de travail et choisir son outillage. 
4- Recenser les éléments nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
5- Réceptionner et vérifier une commande à partir d'un bon de livraison 
6- Rédiger un bon de demande de fournitures
REALISATION MISE EN OEUVRE
1- Implanter, équiper et poser les matériels, participer à l'implantation, à l'équipement et la pose de
brûleurs, de régulateurs simples, de panneaux solaires.
2- Tracer, réaliser les percements et poser les supports. 
3- Façonner, poser et assembler les réseaux fluidiques. 
4- Raccorder les matériels aux différents conduits et réseaux 
5- Effectuer les travaux de finition.
6- Effectuer régulièrement le nettoyage du poste de travail et l'entretien de l'outillage. 
7- Procéder au tri sélectif des déchets de chantier. 
8- Participer à une opération d'entretien, de dépannage.
CONTROLE MISE EN SERVICE
1- Vérifier si l'installation réalisée correspond au schéma d'exécution. 
2- Mettre en pression, contrôler et purger les circuits 
3- Paramétrer une régulation simple 
4- Mettre en service l'installation. 
5- Lister et intervenir sur les dysfonctionnements.
RELATION COMMUNICATION
1- Recueillir et transmettre des informations en ayant un comportement adapté à son
environnement avec le personnel de l'entreprise, les autres corps d'états, les organismes
institutionnels, le client.

Prérequis
Jeunes ou Adultes en Contrat de Professionnalisation
Adultes en Congé Individuel de Formation
Salariés sur plan de formation de l'entreprise
Demandeurs d'emploi

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou Adultes en Contrat de Professionnalisation

Adultes en Congé Individuel de Formation

Salariés sur plan de formation de l'entreprise

Demandeurs d'emploi 

Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22685 - Installation thermique sanitaire

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA 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 Page 2

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=332


Plomberie - Chauffage

Maintenance des Equipements
Thermiques Individuels ( METHI ) de
Niveau V
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=333

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
400 heures

Effectifs
12

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
A l'issue de la formation le technicien sera capable de :
Mettre en service les différents systèmes utilisés en chauffage
Effectuer l'entretien des appareils
Analyser le fonctionnement
Remédier au dysfonctionnement des appareils
Vérifier la conformité des installations 

Contenu
Module technique : 
Technique de chauffage fioul et gaz
Hydraulique
Ventilation Mécanique Contrôlée
Traitement de l'eau en chauffage et sanitaire
Electricité, régulation
Réglementation gaz
Habilitation électrique
Approche sur les nouvelles énergies (ENR)

Module commercial : 
Action commerciale
Communication
Organisation du temps de travail
Introduction à la notion de Qualité
Facturation 

Prérequis
Titulaires de BEP ou Bac Pro (ou niveau Bac Pro) dans les secteurs : énergétique, électricité,
électrotechnique, électromécanique
Ou
Adultes sans diplôme avec expérience professionnelle significative dans la branche 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

Reconnaissance des acquis
Mention complémentaire de niveau 5 (Niveau 5)

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22671 - Chauffage

Date de mise à jour
22/12/2015GRETA 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 Page 3

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=333


Plomberie - Chauffage

Technicien(ne) de maintenance en
chauffage et climatisation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=336

Dates
Du 30/09/2015 au 20/06/2016

Public
tout public

Durée
400 heures

Effectifs
14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
A l'issue de la formation le technicien sera capable :
D'assurer la mise en service et la maintenance des installations de chauffage et d'eau chaude
sanitaire de petite puissance équipées de générateurs :
- fioul ou gaz au sol.
- muraux gaz.

De mettre en service et d'assurer la maintenance de climatiseurs à détente directe.
D'assurer la maintenance de niveau III et l'amélioration des installations climatiques de puissance
< 70 kW. 

Contenu
MODULE TECHNIQUE
Technique de chauffage fioul et gaz
Fluides frigorigènes
Hydraulique
Ventilation Mécanique Contrôlée
Traitement d'eau en chauffage et en sanitaire
Electricité, régulation
Réglementation gaz
Habilitations électriques
Climatiseur à détente directe
Pompes à chaleur
Energies renouvelables
Optimisation, gestion systèmes énergétiques

MODULE COMMERCIAL 
Action commerciale
Communication
Organisation du temps de travail
Introduction à la qualité
facturation 

Prérequis
Titulaires ou niveau Bac Pro dans les secteurs : énergétique, électrotechnique, maintenance
industrielle, électromécanique.
Jeunes ou adultes sans diplôme avec expérience professionnelle significative dans la spécialité
Titulaires d'un BEP énergétique ou électrotechnique 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
 Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

demandeur d'emploi sur financement public

Reconnaissance des acquis
Technicien(ne) de maintenance en chauffage et climatisation (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22671 - Chauffage

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA 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 Page 4

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=336


Plomberie - Chauffage

Technicien(ne) de maintenance en
chauffage et climatisation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=336

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
400 heures

Effectifs
14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
A l'issue de la formation le technicien sera capable :
D'assurer la mise en service et la maintenance des installations de chauffage et d'eau chaude
sanitaire de petite puissance équipées de générateurs :
- fioul ou gaz au sol.
- muraux gaz.

De mettre en service et d'assurer la maintenance de climatiseurs à détente directe.
D'assurer la maintenance de niveau III et l'amélioration des installations climatiques de puissance
< 70 kW. 

Contenu
MODULE TECHNIQUE
Technique de chauffage fioul et gaz
Fluides frigorigènes
Hydraulique
Ventilation Mécanique Contrôlée
Traitement d'eau en chauffage et en sanitaire
Electricité, régulation
Réglementation gaz
Habilitations électriques
Climatiseur à détente directe
Pompes à chaleur
Energies renouvelables
Optimisation, gestion systèmes énergétiques

MODULE COMMERCIAL 
Action commerciale
Communication
Organisation du temps de travail
Introduction à la qualité
facturation 

Prérequis
Titulaires ou niveau Bac Pro dans les secteurs : énergétique, électrotechnique, maintenance
industrielle, électromécanique.
Jeunes ou adultes sans diplôme avec expérience professionnelle significative dans la spécialité
Titulaires d'un BEP énergétique ou électrotechnique 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
 Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

demandeur d'emploi sur financement public

Reconnaissance des acquis
Technicien(ne) de maintenance en chauffage et climatisation (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22671 - Chauffage

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA 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 Page 5

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=336


Plomberie - Chauffage

Installateur(trice) en thermique et
sanitaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=338

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
800 heures

Effectifs
12

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Suivre une formation complète de plomberie sanitaire et thermique débouchant sur la validation
d'un titre professionnel de niveau V permettant l'exercice de la profession en entreprise ou en
indépendant.

Contenu
Réaliser les éléments et effectuer la pose d'installations de chauffage et d'équipements sanitaires
pour des habitations collectives et/ou des habitations individuelles.
- Assembler et équiper des émetteurs de chaleur
- Equiper des appareils sanitaires
- Poser des appareils de chauffage et sanitaires et les supports de tuyauteries
- Façonner et souder des matériaux : cuivre, acier et PVC
- Installer des réseaux eaux vannes et eaux usées
- Tracer et poser des réseaux, faire des croquis
- Raccorder les appareils de production et les circuits électriques
- Mettre en service
- Installer un plancher chauffant
- Organiser le chantier

AUTRES MODULES
o Sauveteur secouriste du travail
o Habilitation électrique
o Stage pratique en entreprise

Prérequis
Une base solide en mathématique niveau 3e minimum

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou Adultes en Contrat 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
Installateur(trice) en thermique et sanitaire (Niveau 5)
Titre professionnel de niveau V

Attestation détaillée des compétences acquises

Habilitations électriques

Attestation sauveteur secouriste du travail

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22685 - Installation thermique sanitaire

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA 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 Page 6

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=338


Energies Renouvelables

MC Technicien(ne) en énergies
renouvelables option B : énergie
thermique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=795

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017
Selon le nombre de participants, la
session est susceptible d?être
décalée ou annulée : nous
consulter.

Public
public en emploi
tout public
demandeur d'emploi
salarié
artisan
Mention complémentaire : il s'agit
d'un perfectionnement ne pouvant
être dispensé à un candidat
débutant dans la spécialité.

Durée
750 heures

Effectifs
14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

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

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

Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le titulaire de la MC « technicien en énergies renouvelables est un technicien spécialisé dans la
mise en œuvre d'équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables et permettant
d'améliorer la performance énergétique des bâtiments. Sous l'autorité de l'artisan, du chef
d'entreprise, Il conseille des clients sur des chantiers neufs ou de rénovation. Il intervient dans
l'installation, la mise en service et la maintenance des systèmes.
Le technicien ENR mène des études, prépare et accompagne la réalisation les installations,
participe au réglage et à la mise en service. Il réalise ou
accompagne la maintenance. Il participe à la communication technique de l'entreprise. 

Contenu
Contexte administratif et juridique
construction et communication technique du bâtiment
confort de l'habitat

approche scientifique
- efficacité énergétique
- phénomènes physiques
- détermination d'une installation
- performance énergétique des bâtiments
- énergie solaire
- effet photovoltaïque
- énergie éolienne
- récupération et transfert d'énergie

approche technologique
- installations photovoltaïques
- installations solaires thermiques
- petit éolien
- pompes à chaleur
- systèmes de ventilation
- bois énergie

mise en œuvre et maintenance des systèmes
santé et sécurité au travail
généralités sur les ENR
habilitations électriques
prévention des risques des travaux en hauteur
formation pour CACES plateforme élévatrice
formation pour habilitations PRAXIBAT enveloppe
Performante et ventilation performante
formation pour habilitation QUALI-PV ELEC 

Prérequis
Candidats titulaires d'un BAC ELEC, BACPRO TISEC ou TMSEC, BACPRO MEI, BP IEE.
Candidats sans diplômes mais avec une expérience significative en électricité ou en thermique
bâtiment. 
La candidature fait l'objet d'un entretien de positionnement. 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
MC Technicien(ne) en énergies renouvelables option B : énergie thermique (Niveau 4)
Mention complémentaire Education Nationale

habilitations électriques adaptées

CACES PEMP 1.A ( option )

habilitation PRAXIBAT ( option )

habilitation QUALI-PV ELEC ( option )

attestation travaux en hauteur 

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24147 - énergie renouvelable

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA 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 Page 7
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Energies Renouvelables

MC Technicien(ne) en énergies
renouvelables option A : énergie
électrique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=339

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
tout public

Durée
540 heures

Effectifs
14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Caluire - Lycée André Cuzin 
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le titulaire de la MC « technicien en énergies renouvelables est un technicien spécialisé dans la
mise en œuvre d'équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables et permettant
d'améliorer la performance énergétique des bâtiments. Sous l'autorité de l'artisan, du chef
d'entreprise, Il conseille des clients sur des chantiers neufs ou de rénovation. Il intervient dans
l'installation, la mise en service et la maintenance des systèmes.
Le technicien ENR mène des études, prépare et accompagne la réalisation les installations,
participe au réglage et à la mise en service. Il réalise ou
accompagne la maintenance. Il participe à la communication technique de l'entreprise. 

Contenu
Contexte administratif et juridique
construction et communication technique du bâtiment
confort de l'habitat

approche scientifique
- efficacité énergétique
- phénomènes physiques
- détermination d'une installation
- performance énergétique des bâtiments
- énergie solaire
- effet photovoltaïque
- énergie éolienne
- récupération et transfert d'énergie

approche technologique
- installations photovoltaïques
- installations solaires thermiques
- petit éolien
- pompes à chaleur
- systèmes de ventilation
- bois énergie

mise en œuvre et maintenance des systèmes
santé et sécurité au travail
généralités sur les ENR
habilitations électriques
prévention des risques des travaux en hauteur
formation pour CACES plateforme élévatrice
formation pour habilitations PRAXIBAT enveloppe
Performante et ventilation performante
formation pour habilitation QUALI-PV ELEC 

Prérequis
Candidats titulaires d'un BAC ELEC, BACPRO TISEC ou TMSEC, BACPRO MEI, BP IEE.
Candidats sans diplômes mais avec une expérience significative en électricité ou en thermique
bâtiment. 
La candidature fait l'objet d'un entretien de positionnement. 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
MC Technicien(ne) en énergies renouvelables option A : énergie électrique (Niveau 4)
Mention complémentaire Education Nationale

habilitations électriques adaptées

CACES PEMP 1.A ( option )

habilitation PRAXIBAT ( option )

habilitation QUALI-PV ELEC ( option )

attestation travaux en hauteur 

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24147 - énergie renouvelable

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA 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 Page 1

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=339


Energies Renouvelables

MC Technicien(ne) en énergies
renouvelables option B : énergie
thermique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=795

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017
Selon le nombre de participants, la
session est susceptible d?être
décalée ou annulée : nous
consulter.

Public
public en emploi
tout public
demandeur d'emploi
salarié
artisan
Mention complémentaire : il s'agit
d'un perfectionnement ne pouvant
être dispensé à un candidat
débutant dans la spécialité.

Durée
750 heures

Effectifs
14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

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

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

Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le titulaire de la MC « technicien en énergies renouvelables est un technicien spécialisé dans la
mise en œuvre d'équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables et permettant
d'améliorer la performance énergétique des bâtiments. Sous l'autorité de l'artisan, du chef
d'entreprise, Il conseille des clients sur des chantiers neufs ou de rénovation. Il intervient dans
l'installation, la mise en service et la maintenance des systèmes.
Le technicien ENR mène des études, prépare et accompagne la réalisation les installations,
participe au réglage et à la mise en service. Il réalise ou
accompagne la maintenance. Il participe à la communication technique de l'entreprise. 

Contenu
Contexte administratif et juridique
construction et communication technique du bâtiment
confort de l'habitat

approche scientifique
- efficacité énergétique
- phénomènes physiques
- détermination d'une installation
- performance énergétique des bâtiments
- énergie solaire
- effet photovoltaïque
- énergie éolienne
- récupération et transfert d'énergie

approche technologique
- installations photovoltaïques
- installations solaires thermiques
- petit éolien
- pompes à chaleur
- systèmes de ventilation
- bois énergie

mise en œuvre et maintenance des systèmes
santé et sécurité au travail
généralités sur les ENR
habilitations électriques
prévention des risques des travaux en hauteur
formation pour CACES plateforme élévatrice
formation pour habilitations PRAXIBAT enveloppe
Performante et ventilation performante
formation pour habilitation QUALI-PV ELEC 

Prérequis
Candidats titulaires d'un BAC ELEC, BACPRO TISEC ou TMSEC, BACPRO MEI, BP IEE.
Candidats sans diplômes mais avec une expérience significative en électricité ou en thermique
bâtiment. 
La candidature fait l'objet d'un entretien de positionnement. 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
MC Technicien(ne) en énergies renouvelables option B : énergie thermique (Niveau 4)
Mention complémentaire Education Nationale

habilitations électriques adaptées

CACES PEMP 1.A ( option )

habilitation PRAXIBAT ( option )

habilitation QUALI-PV ELEC ( option )

attestation travaux en hauteur 

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24147 - énergie renouvelable

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA 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 Page 2
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Eco-Construction

TP Technicien(ne) supérieur(e) du
bâtiment en économie de la construction
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=140

Dates
Du 26/09/2016 au 15/09/2017

Public
tout public

Effectifs
10 - 16

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 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

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.
-	Faire le métré tous corps d'état d'une opération de construction, puis estimer au bordereau ou
aux ratios.
-	Maîtriser l'élaboration des coûts et des prix.
-	Elaborer une planification tous corps d'état.
-	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).
-	Eco-construction : analyse technique et financière.
-	Etude de cas et rénovation.

Etude de prix :
-	Technique de base, quantités élémentaires.
-	Sous détails, déboursés, prix de vente.
-	Budgets prévisionnels de chantier.
Planification et Estimation : 
-	Rôle des intervenants de l'acte de construire.
-	Planification des travaux, sécurité.
-	Economie de maîtrise d'œuvre (ratios, estimations). 
Informatique :
-	Travail en réseau.
-	Traitement de texte, Tableur.
-	Progiciels d'économie de la construction et de DAO.

Prérequis
-	Baccalauréat.
-	Connaître le vocabulaire de base du bâtiment. 
-	Savoir lire des plans courants.
-	Se repérer dans une réglementation simple.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Titulaire d'un baccalauréat

Expérience significative dans le secteur bâtiment

Reconnaissance des acquis
TP Technicien(ne) supérieur(e) du bâtiment en économie de la construction (Niveau 3)
-	Evaluation des acquis en contrôle continu.

-	Rapport d'activité devant un jury mixte d'enseignants et de professionnels. 

-	Attestation de compétences en fin de formation.

-	Titre professionnel TS BEC 

(Ministère du travail code TP 00262).

NIVEAU 3

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22232 - Métré BTP

Date de mise à jour
03/10/2016

GRETA 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 Page 1

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=140


Eco-Construction

Technicien Bâtiment - Génie Civil et
Développement Durable
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=147

Dates
Du 19/09/2016 au 15/09/2017

Public
tout public

Effectifs
10 - 16

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 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

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Maitriser les techniques courantes de constructions du gros œuvres et participer à la réalisation
des ouvrages.
- Connaitre les éléments techniques et réglementaires de la construction durable et des chantiers
propres.
- Réaliser des plans de constructions
- 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.

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

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

Mécanique
- Résistance des matériaux, analyse de structures.
- Descentes de charges.
- Calculs simples (béton armé, structures métalliques)

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

Informatique
- Travail en réseau.
- Traitement de texte, tableur.
- Progiciel et DAO

Prérequis
- Français et Mathématique de niveau baccalauréat.
- Connaître le vocabulaire de base du bâtiment.
- Savoir lire des plans courants.
- Se repérer dans une réglementation simple.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
22374 - Construction

Date de mise à jour
19/09/2016

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 2

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=147


Eco-Construction

 Assainissement individuel et
récupération des eaux de pluie 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=251

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Durée
21 heures

Modalités
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Plateforme GENR
405 route de Briennon Parc
d'activités de Marly
42300 MABLY

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

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

Objectif
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :
o	De se familiariser avec les systèmes de récupération d'eau de pluie.
o	De mieux connaître les enjeux et les obligations en matière d'assainissement des eaux usées.
o	De découvrir les principaux systèmes d'assainissement autonome des eaux usées.
o	D'étudier les systèmes de toilettes sèches.

Contenu
o	Gestion économe de l'eau (mousseurs, pommeaux économes, réducteurs de débit, chasse
d'eau à double débit).
o	La récupération des eaux pluviales : dimensionnement, matériel, entretien, usages possibles.
o	L'assainissement autonome : caractéristique des eaux usées, traitements spécifiques, devenir
des effluents, systèmes conventionnels et alternatifs, législation.
o	Les toilettes sèches : principe de fonctionnement et systèmes disponibles.

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
Nous consulter (04.77.71.34.72 ou www.genr.fr) pour les dates précises de chaque formation.

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

Codification de l'offre
12541 - Assainissement

Date de mise à jour
21/09/2016

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 3

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=251


Eco-Construction

 Etanchéité à l'air des bâtiments 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=271

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public

Durée
21 heures

Effectifs
12

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Plateforme GENR
405 route de Briennon Parc
d'activités de Marly
42300 MABLY

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

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

Objectif
Permettre aux participants:

-d'acquérir les connaissances pour comprendre et justifier une bonne étanchéité à l'air des
bâtiments
-maitriser la conception et la planification d'une étanchéité à l'air
-connaître et maitriser la mise en œuvre des différents matériaux et matériels pour garantir
l'étanchéité à l'air

Contenu
SAVOIRS ET CONNAISSANCES DE BASE:
-Rôle de l'étanchéité à l'air pour la thermique et l'isolation
-Rôle de l'étanchéité à l'air dans les transferts de vapeur
-Les différents indices de qualification de l'étanchéité à l'air
-Réglementations, normes et labels de performance: rôle et seuil pour l'étanchéité
-Étanchéité et renouvellement de l'air: la ventilation

CONCEPTION: 
-Approche globale de l'étanchéité à l'air et rôle de la conception "en amont"
-Les différents procédés constructifs (béton banché, bloc béton, MOB, rénovation, etc...) :
avantages/inconvénients
-Étude de cahiers de détails et de points singuliers

MISE EN ŒUVRE:
-Les différents matériaux et matériels : tour d'horizon de l'offre.
-Étude de mise en œuvre : dossier technique, support vidéo, photo
-Mise en œuvre pratique 
-Pose de frein vapeur, pare pluie, adhésif et colle
-Pose de produit spécifique (manchette passe câble, conduit cheminé, etc...)
-Pose d'une menuiserie
-Test à la porte soufflante et recherche de fuite

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
Nous consulter (04.77.71.34.72 ou www.genr.fr) pour les dates pet modalités d'inscription.

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
22421 - étanchéité
22425 - Isolation thermique
22454 - Bâtiment second oeuvre

Date de mise à jour
21/09/2016

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 4

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=271


Eco-Construction

 FENG-SHUI 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=273

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Durée
14 heures

Modalités
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Plateforme GENR
405 route de Briennon Parc
d'activités de Marly
42300 MABLY

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

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

Objectif
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :
o    D' appréhender le Feng-shui et ses apportsµ
o    De connaître l'historique de cette discipline et les domaines couverts 
o    De se familiariser avec son fonctionnement et s'essayer à des applications concrètes.

Contenu
Le Feng-shui
o    Notions de base : Yin, Yang, Qi 
o    Notions de base : les cinq éléments 

Systèmes de mesure
o    Choix du lieu, qualité vibratoire du terrain 
o    Conception du bâti 
o    Ondes de forme, mémoire des lieux.

Solutions techniques à disposition
o    Usage du lieu, placement de l'Homme dans le lieu 
o    Apports personnels du Feng-shui

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
Nous consulter (04.77.71.34.72 ou www.genr.fr) pour les dates précises de chaque formation.

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

Date de mise à jour
21/09/2016

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 5

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=273


Eco-Construction

 Thermique du bâtiment : Isolation
étanchéité performance énergétique du
bâti
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=310

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Durée
21 heures

Modalités
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Plateforme GENR
405 route de Briennon Parc
d'activités de Marly
42300 MABLY

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

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

Objectif
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'identifier les éléments clés d'une offre globale
d'amélioration énergétique des bâtiments µ d'élaborer et de proposer les différentes solutions
techniques et de maîtriser leurs interactions

Contenu
RAPPELS DES GÉNÉRALITÉS et du CONTEXTE:
Économies d'énergie, démarche mégawatt, bilans carbone, énergie grise, réglementations
thermiques, grenelle de 
l'environnement, labels ...

BASES de THERMIE DU BÂTIMENT :
Transfert de chaleur: les différents modes de propagation, Notion de confort thermique, Stockage
et inertie, diffusivité et effusivité, capacité thermique , chaleur spécifique, perméabilité

UNITÉS DE VALEURS ET APPLICATIONS NUMÉRIQUES: 
Les différentes valeurs : conductivité thermique, résistance 
thermique et transmission calorifique
Définition, unité  et rapport 
Coefficients et calculs de valeurs

RÉGLEMENTATION THERMIQUE , DIAGNOSTIC DE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LABEL :
Réglementation thermique 2005 approche et ordre de grandeur, Évolution vers RT2012,Le DPE,
principe et intérêt, Les Labels de performance énergétique

PRISE EN COMPTE DU SOLAIRE PASSIF:
Prise en compte des apports gratuits et des masques solaires
Stockage et inertie
Étanchéité à l'air
Déphasage
Sur-isolation mur et vitrage
Ventilation

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
Nous consulter (04.77.71.34.72 ou www.genr.fr) pour les dates précises de chaque formation.

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Codification de l'offre
22425 - Isolation thermique

Date de mise à jour
21/09/2016

GRETA 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 Page 6

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=310


Eco-Construction

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

Dates
Du 26/09/2016 au 09/06/2017

Public
salarié
artisan
demandeur d'emploi
tout public

Durée
600 heures

Modalités
Formation en présentiel
Modulaire
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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.
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
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
Pose panneaux pare-pluie en feutre de bois rigide
Pose liteaux pour vide d'air
Pose du support de revêtement de façade
ISOLATION TOITURE SUR CHEVRONS NEUF OU RENOVATION
Technique sarking
Pose du parement intérieur
Pose du film frein-vapeur
Pose croisée double épaisseur isolant fibre bois rigide
Pose panneaux pare-pluie en fibre de bois
Pose contre-litage
Fixation par vis de 390mm
TECHNOLOGIES & REGLEMENTATION
Eléments de la RT2012 à prendre en compte
Calculs thermiques
Produits et matériaux du marché : intérêt, limites et coûts
Approche conceptuelle de l'isolation 
Connaissance des matériels requis
Phasage du chantier, organisation du chantier, chiffrage.
PREVENTION & SECURITE
le travail en hauteur : les équipements de protection individuelle.
PRAXIBAT 
Contenu compatible avec le module PRAXIBAT de l'ADEME de 21h permettant d'engager la
démarche RGE

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
22425 - Isolation thermique

Date de mise à jour
22/12/2015

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 7

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=791


Gros œuvre

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

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Plateforme GENR
405 route de Briennon Parc
d'activités de Marly
42300 MABLY

Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde

Contact
Marie-Caroline Bernard

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

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

Objectif
Permettre aux participants :

- d'acquérir le CAP maçon pour pouvoir créer une entreprise dans la construction de bâtiments.
- de maîtriser les bases de premier niveau pour la fabrication et la mise en œuvre de structures à
ossatures bois 
- de se spécialiser sur la mise en œuvre des éco matériaux, en respectant les réglementations en
vigueur.
- d'appliquer une approche globale et bio climatique des bâtiments 

Contenu
Domaine professionnel du CAP maçon:

- implantation
- les bétons et mortiers
- les maçonneries brutes (inclus monomur et béton cellulaire)
- les éléments verticaux  et horizontaux en béton armé
- les enduits horizontaux et verticaux
- l'assainissement
- les échafaudages
- les maçonneries de parement
- les composants préfabriqués
- la sécurité

remarques:

               * le dessin de construction et la lecture de plan sont intégrés dans la technologie
correspondante aux différents modules

               * l'utilisation d 'éco matériaux sera privilégiée pour développer les apprentissages relatifs
au domaine professionnel du CAP maçon., qu'ils s' agissent des bétons et mortiers, ou des
maçonneries brutes.

Modules appliqués à l'éco construction:

- thermique et culture générale de l'éco construction
- pisé et enduits en terre
- pierres
- chaux : enduits et badigeons
- isolation  ITI, ITE, isolation répartie, étanchéité à l'air
- ossature bois plate forme et initiation au poteau poutre
- étanchéité couverture zinguerie et végétalisation des toitures

Module connaissance du milieu socio professionnel             

organisation générale et suivi de la progression                         
 
stages pratiques en entreprise

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
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 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22250 - écoconstruction

Date de mise à jour
02/11/2016

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 8
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Gros œuvre

CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=390

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public

Durée
- De 400 A 900 heures en centre

- Période obligatoire en entreprise
à définir selon le statut

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
42150 La Ricamarie

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

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

Objectif
Acquérir le CAP

Le titulaire du CAP doit être capable :

- D'organiser son poste de travail sur chantier à partir des documents définissant l'ouvrage, en
prenant en compte les particularités du chantier et en préparant les outillages et les matériels 

- de respecter les prescriptions et définitions de l'ouvrage,

- de mettre en œuvre les techniques et procédés de réalisation des ouvrages du bâtiment en béton
armé, coulés en place ou préfabriqués ,

- de communiquer avec les autres intervenants et de travailler en équipe.

- Mettre en place des équipements individuels et collectifs de protection et de sécurité, ainsi que
de la signalisation temporaire de chantier,

- De connaitre et appliquer la Réglementation thermique de bâtiment ( RT2012 et RT2020) dans la
mise en oeuvre d'une enveloppe performante.

Contenu
- Réalisation d'ouvrage de Maçonnerie brutes (arête,angle, jointoyer les éléments, arase, brique
mono, béton cellulaire, parasismique)
- Réalisation des ouvrages en béton armé :(Coffrer, bétonner, vibrer, contrôler, décoffrer, nettoyer,
stocker)
- Pose d'éléments préfabriqués.
- Module Maths science et communication professionnelles
- Module Prévention santé environnement: réglementation travaux au voisinage d'ouvrages
électriques ( habilitation BS/BO) et attestation travaux en hauteur et SST
- Module Isolation thermique par l'extérieur
- Module Praxibat enveloppe performante

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
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment (Niveau 5)
SST / Habilitation électrique / travaux en hauteur

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22395 - Construction béton

Date de mise à jour
28/09/2016

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 9
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Energies Renouvelables

 Panorama des Energies Renouvelables 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=297

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter:

Durée
7 heures

Modalités
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Plateforme GENR
405 route de Briennon Parc
d'activités de Marly
42300 MABLY

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

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

Objectif
Acquérir des connaissances techniques de base sur les énergies renouvelables les plus
représentatives du marché français (énergie bois, pompe à chaleur, solaire thermique et
photovoltaïque, VMC double-flux et puits canadien, micro-éolien) et sur les financements et aides
existants. 

Contenu
1.    Énergies renouvelables et démarche Mégawatts
2.    Dimensionnement d'une installation de chauffage (méthode simplifiée)
3.    Énergie bois
4.    Pompes à chaleur
5.    Ventilation mécaniquement contrôlée et puits canadien
6.    Solaire thermique
7.    Solaire photovoltaïque
8.    Micro-éolien
9.    Financement et aides

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
Nous consulter (04.77.71.34.72 ou www.genr.fr) pour les dates précises de chaque formation.

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Codification de l'offre
24147 - énergie renouvelable

Date de mise à jour
21/09/2016

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 10
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Bureau d'études

BIM : formation qualifiante de Technicien
Bureau d'études spécialisé BIM -
Formation niveau 3
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3608

Dates
Du 03/11/2016 au 30/10/2017
Possibilité d?intégrer la formation
en différé : programme
individualisé en nov, décembre et
janvier

Public
tout public
Salariés ou indépendants issus du
monde du BTP
Techniciens de BET : structure,
méthodes, fluides, ou cabinet
d'architectes ou constructeurs
Tout type d'entreprises
notamment PME et grandes
entreprises  - TPE idée de
privilégier l'accès à la certification
sur un parcours en plusieurs
temps / formation par blocs de
compétences.
Salariés, Demandeurs d'emploi,
jeunes diplômés.

Durée
1743 heures
Alternance si contrat de
professionnalisation*

ou Stage en entreprise 

Effectifs
8 - 14

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
LPR La Martinière Monplaisir -
MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Objectifs généraux
Le dessinateur projeteur BIM réalise des maquettes numériques en lien avec le BIM Manager qui
coordonne le projet. Il s'assure que les maquettes répondent à la fois aux exigences du chantier et
à celles du cahier des charges numérique. Le dessinateur projeteur BIM produit et modifie en
temps réel, à partir de la maquette numérique, les pièces contractuelles (plans, métrés)
nécessaires à son métier.

Contenu
1/ Tronc commun
- NTIC - Communication
- BIM Les principes
- BIM Exploitation - mise en prospective
- Production de documents techniques = plans
- Production d'images de synthèse
- Acquisition, échange et exploitation de données 

2/ Blocs de compétences de spécialisation 
- Architecture : REVIT compléments Architecture / Projet d'application modélisation Architecturale
- Structure / Méthode : REVIT compléments Structure  / Projet d'application modélisation
Structure ou phasage de chantier
- Chauffage, Ventilation, Climatisation, Désenfumage : REVIT compléments MEP  / Projet
d'application Génie climatique, fluide et ou électricité
Projet de mise en œuvre  interdisciplinaire 

3/ Projet d'application issu des besoins de l'entreprise tutoré

Prérequis
Niveau bac + 2 dans le domaine du bâtiment ou expérience significative dans le secteur

Niveau d'entrée
Niveau III (BAC+2)

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

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis de la formation

Attestation de formation

Codification de l'offre
22223 - Architecture
22374 - Construction
31676 - Bureau études

Date de mise à jour
09/11/2016GRETA 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 Page 1
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