Parce que la formation représente
un enjeu majeur pour l’entreprise,
parce qu’il est essentiel pour les entreprises du BTP de faire évoluer leurs compétences face aux enjeux et aux nouvelles exigences
liées au Grenelle de l’Environnement, la SCIC PERF propose des
formations sur mesure et s’appuie sur l’expertise des entreprises
dans son ingénierie de formation.
Le Centre PERF innove et élabore des formations dans les domaines suivants (liste non exhaustive, nous consulter).

Pôle Bâtiment Travaux Publics Eco-construction
> Bâtiment*
 Coffreur-Bancheur
Etancheur
 Maçon
 Bâti ancien

*Formations à différents niveaux :
 Charpentier
 Peintre
 Plaquiste — plâtrier

Découverte
Initiation
Perfectionnement
Qualification (convention collec-

tive, titre professionnel…)

> Travaux publics*
 Maçon Voirie et Réseaux Divers

> Santé et Sécurité
 CACES

 Habilitation électrique

> Efficacité énergétique, éco-construction, éco-habitat
Coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire
Techniques d’isolation et matériaux biosourcés /écomatériaux
Diagnostic et bilan énergétique
FEE Bat RENOVE
Dans toutes nos formations :
Mesure de la qualité de l’air intérieur
Echanges et mises en pratique lors
Gestion/tri des déchets sur chantier
Perméance et hygrométrie
d’ateliers
Isolation thermique par l’extérieur
Véritables mises en situation
Etanchéité à l’air (mise en œuvre)
professionnelles sur plateau
Conception bioclimatique
pédagogique et/ou sur chantier
Rénovation thermique du bâti ancien

> Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO-DAO)
Initiation à la lecture de plan
Initiation à Sketchup
Initiation / perfectionnement sur logiciels de CAO DAO (ex : Allplan, Autocad, Sema,..)

> Encadrement et gestion
Gestion d’équipe
Fonction tutorale
Management en contexte intergénérationnel
Gestion d’entreprise

> Compétences clés
Remise à niveau (français, mathématiques, bureautique)
Français langue étrangère

> Découverte des métiers du BTP
Parcours d’initiation aux métiers du bâtiment

> Accompagnement à l’emploi dans le BTP
 Orientation et définition du projet professionnel
 Techniques de recherche d’emplois

Nos formations sont accessibles en :
Alternance (ex: contrat de professionnalisation)
Formation continue (Plan de Formation Entreprise, Compte Personnel de Formation)
VAE

> Recherche et Développement
Réalisation d’études, d’expérimentations, de recherches-actions sur différentes
thématiques

> Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
Territoriale

NOTRE + TERRITORIAL






Un Comité Scientifique et Technique, composé d’entreprises, associé à notre stratégie de formation
Formations co-animées avec des professionnels du métier
Intégration des exigences de chantier propre et de sécurité tout au long du parcours
de formation / approche transversale développement durable
Un outillage et des infrastructures de haut niveau
Deux référents Handicap Formation
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