Une offre de formation référencée

Un financement attractif
pour la

Transition énergétique et numérique
du secteur bâtiment en Bretagne
Publics salariés & demandeurs d’emploi
Pilotage assuré par

Partenaires / Cofinanceurs

Une offre de formation référencée
Un comité de pilotage composé de Constructys Bretagne, du Conseil régional de
Bretagne, de la DIRECCTE Bretagne et de Pôle Emploi Bretagne se réunit chaque
mois depuis 2015 pour référencer des formations, sur la base de critères
qualitatifs et proposer aux entreprises une offre de formation de qualité.
Près de 400 formations, mises en œuvre par une trentaine de centres de
formation en Bretagne et hors Bretagne, ont déjà été référencées et vu leur
contenu technique validé.

Des thématiques spécifiques
 Performance énergétique et économies d’énergie dans le bâtiment
o Etanchéité à l’air
o Conception de bâtiments passifs ou basse-consommation
o Réglementations thermiques
o Diagnostic et contrôle thermique
o Approche commerciale de la rénovation énergétique
o Isolation thermique
 Energies renouvelables
o Chauffage au bois
o Energie solaire
o Pompe à chaleur
o Petit éolien

Toute formation en lien avec ces
thèmes peut être référencée et
bénéficier du financement
MUTECO : n’hésitez-pas à nous
transmettre le programme.

 Qualité environnementale
o Qualité de l’air intérieur et ventilation
o Accessibilité
o Management environnemental d’un chantier
o Gestion des déchets
o Ecomatériaux (construction bois, paille, chanvre…)
o Toiture végétalisée
 Révolution numérique
o BIM
o Domotique
Voir la liste des formations actualisée en permanence sur: www.constructys-bretagne.fr
(Rubrique « Financements spécifiques »)

Une cible principale : les salariés du Bâtiment
Le dispositif Mutations économiques « Transition énergétique et numérique » (MUT
ECO TE) concerne les publics suivants :
 Salariés des entreprises de bâtiment relevant de Constructys Bretagne,
quelque soit leur effectif et quelque soit la fonction occupée.
 Demandeurs d’emploi validant un projet d’emploi dans le secteur du
bâtiment avec leur conseiller Pôle Emploi.

Un financement attractif
Le FPSPP a octroyé des financements conséquents à Constructys Bretagne pour
mettre en œuvre le dispositif MUT ECO « Transition énergétique et numérique ».
Attention, la date limite pour bénéficier de ce financement attractif est fixée au
31/12/2016.
Public salariés
70% du coût pédagogique financé par Constructys Bretagne*
+ Un complément éventuel au titre du plan de formation de l’entreprise **
+ Un forfait pour les salaires de 13€/h
Demandeurs d’emploi :
70% du coût pédagogique financé par Constructys Bretagne*
+ 30% de cofinancement à étudier avec l’Agence Pôle Emploi ***
* Dans la limite des plafonds de coûts pédagogiques horaires HT par stagiaire prévus (contacter Constructys)
** Selon les possibilités offertes au titre du plan de formation (contacter Constructys)
*** Sous réserve de l’accord de l’Agence Locale Pôle Emploi. Le dispositif AIF a par exemple déjà été utilisé.

Informations/Contacts
Contactez votre conseiller Constructys :
Dép.
Référent régional / 22
29
35
56

Contact
Nicolas Le Duin
Maël Le Lay
Fanny Guillet
Yolande Le Dû

Téléphone
06 03 02 48 75
02 99 30 61 87
02 99 30 61 71
02 99 30 61 88

Mail
nicolas.leduin@constructys.fr
mael.lelay@constructys.fr
fanny.guillet@constructys.fr
yolande.ledu@constructys.fr

