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Les formations 2020 référencées et dates à venir  
 

 
 
 

 

 
Habilitation électrique* 

 

 
 

360€/jour/stagiaire 
 

 
Parcours techniques 
produits accessoires 

VDL 
 
 
 
 
 

450€/jour/stagiaire 
 

 
Gestes métiers 1.2.3 

Préparer les supports – 
Etanchéifier – Coller 

 
 
 
 
 

450€/jour/stagiaire 
 

 
Gestes métiers 4 

Electricité VDL – Le 
câblage électrique, les 
bases du multiplexage, 

l’alarme 
 
 
 

450€/jour/stagiaire 
 

 
Dépistages de pannes 1 

Mise en main de 
l’installation 

audiovisuelle et 
dépistage de pannes 

(environnement, 
paramétrage) 

 
450€/jour/stagiaire 

 
Dépistages de pannes 2 

Mise en main, 
dépistage de pannes et 
entretien des Combis 
Truma 4-4 E & 6-6 E 

 
 
 

450€/jour/stagiaire 
 

 
Gestes métiers 5 
Intervenir sur le 

circuit gaz et 
contrôler son 

étanchéité. Installer 
un réservoir GPL 

 
 

450€/jour/stagiaire 
 

Semaine 8 Mercredi 19, jeudi 20 et 
vendredi 21 février 2020 
Lieu de stage : Périgueux 

      

Semaine 9 Mercredi 26, jeudi 27 et 
vendredi 28 février 2020 
Lieu de stage : Limoges 

Lundi 24, mardi 25 et 
mercredi 26 février 2020 
Lieu de stage : 
Narbonne  

     

Semaine 10 Lundi 02, mardi 03 et 
mercredi 04 mars 2020 
Lieu de stage : Lyon 
 
Mercredi 04, jeudi 06 et 
vendredi 06 mars 2020 
Lieu de stage : Bordeaux 

      

Semaine 11 Lundi 09, mardi 10 et 
mercredi 11 mars 2020 
Lieu de stage : Lille 
 

Lundi 09, mardi 10, 
mercredi 11 mars 2020 
Lieu de stage : 
Narbonne  

  Lundi 09 mars 2020 
Lieu de stage : Narbonne 

Mardi 10 mars 2020 
Lieu de stage : Narbonne 

Mercredi 11, jeudi 12, 
vendredi 13 mars 2020 
Lieu de stage : 
Narbonne 

Semaine 12   Lundi 16 et mardi 17 mars 
2020 
Lieu de stage : Narbonne 

Mercredi 18, jeudi 19, 
vendredi 20 mars 2020 
Lieu de stage : Narbonne 

   

Semaine 15  Lundi 06, mardi 07 et 
mercredi 08 avril 2020 
Lieu de stage : 
Narbonne 

  Lundi 06 avril 2020 
Lieu de stage : Narbonne 

Mardi 07 avril 2020 
Lieu de stage : Narbonne 

Mercredi 08, jeudi 09, 
vendredi 10 avril 2020 
Lieu de stage : 
Narbonne 

Semaine 17   Lundi 20 et mardi 21 avril 
2020 
Lieu de stage : Narbonne 

Mercredi 22, jeudi 23, 
vendredi 24 avril 2020 
Lieu de stage : Narbonne 

   

*Sous réserve de propositions de nouvelles dates venant s’ajouter aux sessions proposées ci-dessus. 
 

La DICA et ses partenaires renouvellent leur offre de formations en 2020 
 
 

Retrouvez ci-dessous le calendrier des formations proposées. 
Nouvelles dispositions financières 2020 : consultez les conditions de prise en charge en page 2 
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Les adhérents Dica bénéficient désormais d’une enveloppe annuelle de 3000€ HT par entreprise (n° SIREN) : 
� Gérée en totalité via le plan de développement des compétences 
� Dans la limite du budget réservé aux adhérents DICA  
� Pas de droits acquis pour les entreprises (budget limité) : 1er inscrit = 1er servi 
� Prise en charge des frais pédagogiques uniquement (les coûts salariaux et frais de déplacements et d’hébergement restent à charge de l’entreprise) 
� Réservés aux entreprises de moins de 50 salariés  
� Pas de limitation du nombre d’inscriptions annuelles 
� Une caution de 50€ par jour et par stagiaire à verser lors de l’inscription aux formations proposées au catalogue, conservée par l’organisme de formation en cas 

d’annulation de la formation par l’entreprise (non due en cas de force majeure) moins de 10 jours avant le début de la formation 
 
Les adhérents DICA affiliés à un autre OPCO et les entreprises de plus de 50 salariés peuvent accéder au catalogue proposé sous réserve de consulter leurs propres 
modalités de prise en charge auprès de leur conseiller formation OPCO. 
 

 
Les modalités d’inscriptions aux formations catalogue 

 
L’ensemble des formations proposées restent gérées par CNVL Formations. 
 
Pour procéder à l’inscription de vos salariés : 

• Effectuer une demande d’inscription à l’adresse actionscollectives@cnvlformations.fr en précisant : 
o La formation souhaitée 
o Les dates de stage 
o Le nom et prénom du salarié 
o Nom, adresse et Siret de votre entreprise 
o Représentant signataire 
o Le nom de votre OPCO 
o Si vous effectuez une demande de subrogation de paiement auprès de votre OPCO pour le règlement des frais de stage 

• CNVL Formations vous confirmera alors les possibilités d’inscription de votre salarié puis vous adressera la convention de formation à retourner dûment signée 

• Pour les adhérents affiliés à l’ OPCOMMERCE, la demande de prise en charge doit être réalisée via le Web services. Pour ce faire, reportez-vous au mode 
opératoire en pièce jointe. 

• Pour les adhérents affiliés à un autre OPCO, se reporter au mode opératoire de prise en charge spécifique. 
 
L’accord de prise en charge de financement est adressé directement par l’OPCO à l’entreprise et à CNVL Formations ; en cas de refus de prise en charge ou prise en 
charge partielle, CNVL Formations adressera une facture de règlement des frais pédagogiques directement à l’entreprise.   
  

  
 Coordonnées de contact CNVL Formations : 
ZI de Plaisance – 11104 Narbonne Cedex 
06 27 45 68 11 - actionscollectives@cnvlformations.fr  
Contacts : Karine CLOTIS-FOURNIER et Sabrina TARRY 

Les conditions de prise en charge 2020 
Pour les adhérents affiliés à  


