
Plateforme Bâtiment 
Un espace de formation interprofessionnel  

pour la performance du bâti,
 la transmission des savoir-faire, 

et le développement de l’alternance

La plateforme sera gérée par l’association Pierre Denoix (contact F. Vidilles 05 53 31 56 04)

Une réalisation soutenue par : 
Action cofinancée par
l’Union Européenne 

Contributions 
publiques obte-
nues

Montants Europe/
FEADER

État Grand 
emprunt/PIA

Région/ 
Dir formation

 professionnelle

Autofinance-
ment CCSPN

Achat terrain 30 000 €

300 000 € 471 460 €Ingénierie 185 000 €

Travaux 911 000 €

Total 1 126 000 € 129 340 € 300 000 € 471 460 € 225 200 €

soit en % 100 % 11.49% 26.64% 41.87% 20%

Gros oeuvre

BTP

Formations 

Interprofessionnelles

Second oeuvre

BTP

Ouverture mars 2013

www.mdepn.com

Le programme d’investissement d’avenir
(« Grand emprunt national »)

Action « investissements dans la formation 
en alternance »

Près de 60 000 € de contributions privées pour 
l’équipement 
pédagogique de la plateforme

Part privée

Fondation BTP + 48 703 €

Fondation FFB 10 000 €

Budget : Investissement Communauté de communes Sarlat - Périgord Noir - 
Partenariats privés pour les équipements pédagogiques

Elle s’inscrit dans l’Agenda 21 de la Communauté de Communes Sarlat - Périgord Noir 
CCSPN : Renforcer les activités de production, en s’appuyant sur les atouts locaux et en créant un outil 
partagé de formation professionnelle dédiée aux métiers du bâtiment, et tout particulièrement aux nou-
veaux métiers et savoir-faire liés au Grenelle de l’environnement.
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Alternance

Fonctionnement Investissement



Une vitrine  pour les professionnels : 
-  Anticipation de la RT 2012
-  Le bâtiment répond aux exigences BBC 
2005 et atteindra certaines cibles HQE : 

•	 Cible 02 : Choix intégré des procé-
dés, produits et systèmes

•	 Cible 03 : Chantier à faible nuisance 
•	 Cible 04 : Gestion de l’énergie
•	 Cible 05 : Gestion de l’eau
•	 Cible 06 : Gestion des déchets d’acti-

vités
•	 Cible 07 : Gestion de l’entretien et de 

la maintenance
•	 Cible 09 : Confort acoustique

Pour qui ?

Un outil pour
•	 1/3 Gros oeuvre
•	 1/3 second oeuvre
•	 1/3 salles de formation et lieu de vie

avec les complémentarités fonctionnelles du Lycée 
professionnel voisin : espace technique bois, électri-
cité, maintenance industrielle, salles de cours et de 
restauration

Plateau ouvert à tous les organismes
de formation et à tous les apprenants

Partenariats  : 
•	 CFA BTP 
•	 Agir concept et GRETA
•	 AIS et AIFS
•	 AFPA
•	 CAPEB et FFB
•	 Opérateurs  implantés localement  (MFR et INSUP)
•	 Commandes publiques (Conseil Régional, Pôle emploi)

développer 
l’alternance 
et la 
formation 
continue 

Interprofessionnelle :
Formations CACES et sécurité, 
comptabilité-gestion, langues,  
communication, informatique, ventes...
Tous opérateurs en liaison avec 
l’Association Interprofessionnelle pour 
le développement de la Formation en 
Sarladais (AIFS) 

Un outil pour le Périgord Noir
Un outil pour le rayonnement 
    et la transmission des savoir-faire

Conçu par et pour  les professionnels du BTP et les 
entreprises  du territoire

BTP

Les formations prévues au démarrage de la plateforme
•	 Section d’apprentissage en titre professionnel « maçon du 

bâti ancien » - niveau 5 
•	 CQP « maçon du patrimoine » en contrat de 

professionnalisation	–	niveau	4	
•	 Préqualification et qualification aux métiers du bâtiment 

(commande régionale en cours) 

Développements prévus en 2014 : 
•	 Encadrement de chantier: Conduire une équipe de chan-

tier en restauration du patrimoine (chef d’équipe, chef de 
chantier)

•	 Des formations de perfectionnement tous corps d’état 
(T.C.E) liées à l’application de la RT dans le bâti ancien

Formations continues
Formations avec la FFB et/ou la CAPEB à destination des 
chefs d’entreprise ou de leur conjoint  
•	 Formation aux Economies d’Energie dans les BÂTIMENTS 

(FEEBAT)
•	 RT 2012
•	 Isolation thermique par l’extérieur (sous réserve et en 

fonction des matériaux et matériels disponibles)
•	 Récupération des eaux de pluie
•	 Petits éoliens etc…
Cycle « Patrimoine bâti, performance et développement 
durable » (modules courts d’initiation et de perfectionnement 
répartis sur l’année) 
Formations sur demandes : agents territoriaux, contrats aidés, 
intérimaires, tous employeurs et salariés 

Contactez Rébécca DAIN :
05 53 31 56 02  -  06 71 14 57 63
rebecca.dain@mdepn.com
www.mdepn.com

Formations BTP : 

Suivez l’évolution 

du chantier en participant aux 

animations qui lui sont consacrées : réunions 

d’information, journées découvertes, forum 

des gestes professionnels... 

pour en savoir plus : www.mdepn.com

Un plateau technique de 800 m²

Pour toutes vos demandes concernant la plateforme : 
•	 réservation de salles
•	 inscription à une formation 
•	 organisation de stages, etc...


