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Les formations bâtiment proposées à 
la plateforme

• TITRE PROFESSIONNEL MACON DU BATI 
ANCIEN 

• CQP MACON DU PATRIMOINE
• TITRE PROFESSIONNEL CHEF D’EQUIPE 

GROS ŒUVRE 
• PREQUALIFICATION METIERS DU BATIMENT
• FORMATION LAUZIER 
• MODULES DE PERFECTIONNEMENT BATI 

ANCIEN OU GROS ŒUVRE 



Les + pour vos publics 

• Des formations 100 % métiers accessible 
au public motivé et mobile

• Des formations éligibles et finançables 
dans le cadre du CPF (Compte personnel 
de formation) 

• Des formations pensées par et pour les 
entreprises locales et adaptables selon les 
spécificités des territoires



Les + pour les entreprises 

• Une offre de formation reconnue par les entreprises 
• Des modules spécifiques et adaptables selon les 

besoins du territoire et/ou des spécificités entreprises  
• Possibilité d’externaliser des formations hors du PN si 

nécessaire 
• Des formations 100% métiers pour professionnaliser et 

faire monter en compétences les salariés 
• Appui aux plans de formation / RH des entreprises du 

bâtiment possible proposées par un organisme 
spécialisé 



Illustrations des formations 





Praxibat = entre réglementation 
thermique et COP 21

Le constat =
• les marchés publics et privés liés à la 

"transition énergétique" entrainent l'obligation 
de satisfaire à des exigences de qualité

• Pour répondre à leurs clients, les entreprises 
engagent une démarche de montée en 
compétences ;  

• Mais il manque une offre adaptée pour 
faciliter cette démarche des TPE.



La plateforme de Sarlat propose avec quatre 
organismes de formation (AGIR, IDCpro, 
GRETA et Compagnons du devoir) :
• de privilégier la démarche pratique favorisant 

l’apprentissage du geste directement utilisable 
sur chantier,

• en s’appuyant sur trois modules Praxibat et des 
formateurs certifiés par l’ADEME,

• Des formations courtes de trois jours valorisant 
les parcours des stagiaires issus de tous 
horizons : salariés, alternants, publics en 
insertion, demandeurs d’emploi, enseignants, etc

• en lien avec différents signes de qualité



3 modules dont 
deux itinérants = 
parois opaques et 
ventilation et un 
implanté au lycée 
Pré de Cordy / 
éclairage performant
Un investissement 
de 110.000 euros 
dont 40 % de la 
Région, 40 % de 
l’Ademe, 10 % de la 
fondation AGIR du 
Crédit agricole et 
10 % en 
autofinancement





Une 1ère en France = la 
formation de lauzier

• Contexte
• Méthode et partenariats avec AGIR
• Le coup de pouce du Conseil Régional
• Appui de la Fondation du patrimoine
• Bilan intermédiaire de la 1ère formation
• Perspectives






