
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUE FORMATIONS 

ACTIONS COLLECTIVES 2018 

 
 
 

 



FORMATIONS PROPOSEES 
 

QUI /  QUOI ? OU / QUAND ? TARIF 
TECHNICIENS / VENDEURS NARBONNE  

GESTES METIERS ETANCHEITE: GM 

1.2.3              (2 jours)   
Préparer les supports, Etanchéifier, Coller  
Préserver l’étanchéité du VDL à chaque 
intervention 
 

 

    15 et 16 octobre  

& 

  10 et 11 décembre 

2018 

900 € ttc / Pers /2j 
Uniquement pour les entreprises 
de – de 11 salariés, joindre un 
chèque de 180 € ttc à l’ordre des 
AGEFOS correspondant aux 20% 
non pris en charge par l’action 
collective. 

GESTES METIERS ELECTRICITE: 

GM 4                      (3 jours)      
Câblage électrique, Multiplexage, Alarme  
Le câblage des accessoires, poser une 
alarme…Intervenir sur un circuit électrique 
multiplexé.  

 

   17, 18. 19 octobre  

& 

 12, 13. 14 décembre  

2018 

1350 € ttc / Pers /3j 
Uniquement pour les entreprises 
de – de 11 salariés, joindre un 
chèque de 270 € ttc à l’ordre des 
AGEFOS correspondant aux 20% 
non pris en charge par l’action 
collective. 

Les formations GM 123 et GM 4 ont volontairement été regroupées afin d’éviter plusieurs 
déplacements aux stagiaires. Elles sont le parcours incontournable d’un Technicien VDL. 

REUSSIR SON PARCOURS 

D’INTEGRATION TECHNIQUES 

PRODUITS        (3 jours)             
Acquérir les connaissances sur les familles 
produits, appréhender la notion de mix 
produit pour une réponse adaptée aux 
clients. 

 

 

   22, 23. 24 octobre  

& 

19, 20.21 novembre  

2018 

 

1350 € ttc / Pers /3j 
Uniquement pour les entreprises 
de – de 11 salariés, joindre un 
chèque de 270 € ttc à l’ordre des 
AGEFOS correspondant aux 20% 
non pris en charge par l’action 
collective. 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 

QUI /  QUOI ? OU / QUAND ? TARIF 

HABILITATION ELECTRIQUE 
Bureau Veritas Exploitation      (2 jours)             
 
Opérer en sécurité sur tout ou partie d'un 
ouvrage en exploitation. 
Acquérir une connaissance de la 
réglementation en matière d'instructions 
de sécurité électrique et des risques 
présentés par les installations et 
équipements BT. 
Appliquer les consignes de sécurité en BT 
liées aux interventions d'entretien et de 
dépannage effectuées sur des installations 
ou équipements électriques. 
Permettre à l'employeur de délivrer à son 
personnel un titre d'habilitation: BR et H0 

 

 

BORDEAUX : 11/12 octobre  

NANTES : 23 / 24 octobre  

AIX PROVENCE : 11/12 oct  

LILLE : 29 / 30 octobre  

STRASBOURG : 6 / 7 nov  

LYON : 7 / 8 novembre  

PARIS : 6 / 7 novembre  

RENNES : 13 / 14 novembre 

MONPTELLIER : 20/21 nov 

REIMS : 14 / 15 novembre 

TOULOUSE : 22 / 23 nov 

410 € ttc / Pers /2j 
 
Uniquement pour les entreprises 
de – de 11 salariés, joindre un 
chèque de 82 € ttc à l’ordre des 
AGEFOS correspondant au % non 
pris en charge par l’action 
collective. 
 



 

FINANCEMENT DES FORMATIONS CATALOGUE 
 

 
Organisées sous forme modulaire, toutes les sessions de formations présentées dans ce catalogue 
sont finançables dans le cadre d’actions collectives par l’organisme collecteur de la branche, 
l’AGEFOS PME, sous réserve que vous soyez à jour de votre cotisation auprès de cet organisme, 
soit par l’AGEFICE si vous êtes Dirigeant Non Salarié. 
 
2 CAS DE FIGURE 

 

Vous êtes une entreprise cotisante à l’AGEFOS – PME 
 

     o  Pour les - de 11 : prise en charge de 80% des coûts pédagogiques. 
Joindre un chèque du montant indiqué  à l’ordre des AGEFOS correspondant aux 20% 
non pris en charge par l’action collective. 
 

  o Pour les 11 et + : 

• Celles qui ont versé la Garantie Formation (0,6%) :  
80% des coûts pédagogiques pris en charge 

• Celles qui ont effectué des Versements Volontaires (en deçà de 0,6%) : 
40% des coûts pédagogiques pris en charge.   

 

Vous n’êtes pas une entreprise cotisante à l’AGEFOS – 
PME ou vous êtes dirigeant non salarié 
       Contactez le CNPC VDL qui vous accompagnera pour constituer au mieux 
votre dossier de prise en charge 

Les frais de transports, d’hébergement et de restauration pendant la 

formation restent à la charge de l’entreprise. 
 



MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 

Afin que votre inscription ait toutes les chances d’être prise en compte, veuillez 
respecter le rétro planning ci-dessous. 
 
J-45 : vous remplissez en ligne le bulletin ci-joint ou scannez le, le renvoyer par email au 
CNPC VDL g-mares@cnpc.fr . 
J-40 : le Cnpc vous envoie la convention 
J-30 : Pour les – 11 salariés vous renvoyez la convention signée et le chèque du restant 
dû (20 % AGEFOS). 
Pour les + 10 le Cnpc étudie le reste à charge avec les AGEFOS Régionales de 
rattachement de l’entreprise.  
J-25 : Le Cnpc envoie (convention, chèque, programme formation) aux AGEFOS Nouvelle 
Aquitaine pour engagement des dossiers. 

   J-15 : AGEFOS Nouvelle Aquitaine envoie le Contrat de Prestation de Service au Cnpc 
   Sans contrat de prestation de service, aucune candidature ne sera acceptée. 

Dès réception du Contrat de Prestation Service, le Cnpc VDL vous adressera une 
confirmation d’inscription en vous précisant le lieu et les horaires de la formation. 

   J-10 : Le Cnpc envoie une convocation aux stagiaires 10 jours avant la date de la formation 
 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, accompagnées du chèque de 
règlement AGEFOS. Plus votre inscription sera précoce, plus vous serez certain 
d’avoir une place. 
 
Attention: Pour des raisons d’efficacité pédagogique, le nombre de participants à chaque 
formation catalogue est limité. 
Les organismes de formation retenus pour ces interventions se réservent le droit d’annuler 
ou de reprogrammer une session pour manque de candidats. 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT et INSCRIPTION:  
CNPC VDL   Tel : 05 59 62 98 47 Email : g-mares@cnpc.fr 

 

 

 

 

Pensez à compléter le bulletin joint  

mailto:g-mares@cnpc.fr

