
Tous opérateurs dont 
l’Association Interprofessionnelle 
pour la Formation permanente 
dans le Sarladais (AIFS)

PLATEFORME DE FORMATION - SARLAT  

Les formations au démarrage de la
plateforme (avril 2013):
- Section d’apprentissage en titre
professionnel « maçon du bâti
 ancien » de niveau 5 
- CQP « maçon du patrimoine » en
contrat de professionnalisation de
niveau 4 

interprofessionnelles
> 

 
Formations CACES et sécurité,
comptabilité-gestion, langues, 
communication, informatique,
ventes...

>

 

 

 
formations BTP 

1-Un plateau technique couvert de 600 m² 
 - 300 m² Gros oeuvre
 - 200 m² second oeuvre

2-Un espace interprofessionnel de 

formation dont une informatique, un
hall d’exposition,des locaux sociaux

3-Des complémentarités fonctionnelles 
avec le Lycée professionnel voisin : 
espaces techniques bois, électricité, 
maintenance industrielle, salles de 

 Formations avec Agir Concepts, 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)

•    Diagnostic technique du bâti ancien
(2 x 2 jours)

•    Perfectionnement technique à  la pose des
menuiseries extérieures selon la RT2012

•    Mettre en œuvre un système  d’étanchéité à
l’air performant et durable selon la RT 2012

•    Mise en œuvre (en rénovation) d’une isolation par l’extérieure en bardage bois
•    Mise en œuvre des enduits chaux /chanvre
•    Formations techniques :   Lecture de plans Niveau 1 à 3, Nivellement Implantation,   Démolition

Percement; Coffrage simple et complexe ; Reprises en sous-œuvre; Taille d’éléments simples ;
Enduits et badigeons à la chaux

•    Formations SECURITE : Montage Démontage échafaudage selon R 408 ; SST : initiation, recyclage;
PRAP

 

métiers du bâtiment (commande du
Conseil régional en cours)

Développements prévus :  
- Encadrement de chantier: Conduire
une équipe de chantier 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

continues

(vestiaires, cuisine, espace métiers).

Les formations

Email de l’AIFS : aifs24200@gmail.com

cours et  restauration collective.

www.mdepn.com/plateforme

Un nouvel outil ouvert 
à tous les organismes 
de formation et à tous 
les apprenants 

200 m² comprenant trois salles de

- 100 m² air CACES

> Formations à destination du secteur 
public



     
    

 Pour en savoir plus :

www.metiersdavenir.fr
www.formations-envir-aquitaine.org
www.metiers-btp.fr
www.aquitaine-cap-metiers.fr
www.apprentissage.aquitaine.fr
www.pole-emploi.fr
www.cap-btp.com
www.onisep.fr
www.cidj.com

www.mdepn.com/plateforme

www.mdepn.com/plateforme

 

Votre contact plateforme :

- location de salles / de matériels
- inscription à une formation
- organisation de stages, etc...

Rébécca DAIN :
Tél : 05 53 31 56 25
Ptb : 06 71 14 57 63

rebecca.dain@mdepn.com
www.mdepn.com/plateforme

800 m² pour la formation
professionnelle

>

 

 

Elle vous permet de réaliser des
réunions à tout moment, des 
conférences et des formations 
tout en restant à Sarlat, dans les 
locaux de la Maison de l’Emploi.

Une plateforme de formation conçue par et pour 
les professionnels du BTP et les entreprises du 
territoire.

Agir Concepts et CFA BTP
GRETA et AFPA
AIS et AIFS
CAPEB et FFB
Opérateurs implantés localement (MFR, INSUP...)
Commandes publiques (Conseil Régional et Pôle emploi)
La Main forte et l’insertion par l’activité (IAE)

>
>
>
>
>
>

Elle vous permet de réaliser des
réunions à tout moment, des 
conféféf rences et des fofof rmations 

 

 

 

 

 

 

Hall d’accueil et 
d’exposition

Salle de repos et cuisine

2 vestiaires : 
hommes et femmes

Formation 1 et
Formation 2

Bureau des formateurs

Espace second oeuvre
Espace gros oeuvre

Aire CACES

www.cc-sarlatperigordnoir.fr

Salle informatique

www.mdepn.com/plateforme


