
                       
 

Programme Actions Public 
éligible 

Modalités 
spécifiques d'entrée 

Date prévisionnelle de démarrage de 
l’action 
Durée 

Organisme et interlocuteur 

- Préqualification 
 

Jeunes ou adultes 
demandeurs 

d’emploi ou non 
 

Sur Prescription 
Pôle emploi ou mission 

locale 

Mars 2013 
245 heures en moyenne dont 50 % en immersion 

entreprise 
20 places 

 

AGIRCONCEPTS : F. SUIRE 
f.suirer@agirconcepts.com 
05.53.13.82.66 
 

Qualification métiers du  bâtiment : 
 Titre Professionnel  Maçon du 

Bâti Ancien (niveau V) 

Jeunes ou adultes 
demandeurs 

d’emploi ou non 
Tests et entretien 

de Sélection 

Sur Prescription 
Pôle emploi ou mission 

locale 
 

Juin 2013 
De 672 à 1050 h (selon individualisation des 

parcours) dont 50 % en stage d’application en 
entreprise 

 
6 places  

AGIRCONCEPTS : F. SUIRE 
f.suirer@agirconcepts.com 
05.53.13.82.66 
 

Programme 
Régional de 
Formation 
 
Marché 
LOT 001 - MC7 2012 
      

Apprentissage 
 Titre Professionnel   

Maçon du Bâti Ancien 
(niveau V) 

 
Jeunes 16 à 25 

ans 

Signer un contrat 
d'apprentissage avec 

une entreprise 

Septembre 2013 
1 an 

 
12 places 

En partenariat : 
 
AGIRCONCEPTS : F. SUIRE 
f.suirer@agirconcepts.com 
05.53.13.82.66 
 
 
CFA BTP 24 
Catherine QUEYROI 
05.53.45.40.02 
 

 CQP Maçon du Patrimoine 
(niveau IV) 

 
 
 
 
 

Tous publics 
Salarié(e) 

d’entreprise 
Nx embauchés 

 

Financement possible 
étudié au cas par cas 

(contrat ou période prof., 
CDPI…) 

301 h de formation en alternance 
(Professionnalisation) 

Remise à niveaux préparatoire Mars 2013  
Septembre 2013 

1 an 

AGIRCONCEPTS 
Frédéric SUIRE 
f.suire@agirconcepts.com 
06.59.47.84.50 
 

Professionnalisation 
En alternance ENCADREMENT DE CHANTIER : 

Conduire une équipe de chantier 
en rénovation du bâti ancien 
selon les spécificités de la RT 
2012 (tous corps d’état) 
 

Tous publics 
Salarié(e) 

d’entreprise 
Nx embauchés 

 

Financement possible 
étudié au cas par cas 

(contrat ou période prof., 
CDPI…) 

175 h de formation en alternance 
(Professionnalisation) 

mai 2013 
1 an 

AGIRCONCEPTS 
Frédéric SUIRE 
f.suire@agirconcepts.com 
06.59.47.84.50 
 
 
 
 

Formation 
Continue 
Formations patrimoine bâti 
et développement durable  

 

- 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 

 
salarié(e) 

d’entreprise tout 
niveau et quel que 
soit son contrat de 

travail 

OPCA de l’entreprise sur 
Plan de formation de 

l’entreprise, période de 
professionnalisation, 
Droit Individuel à la 

formation (DIF) 

OPCA de l’entreprise sur Plan de formation de 
l’entreprise, période de professionnalisation, Droit 

Individuel à la formation (DIF) 

AGIRCONCEPTS 
Frédéric SUIRE 
f.suire@agirconcepts.com 
06.59.47.84.50 

Formation sur Plateforme bâtiment SARLAT 



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 

Salarié(e) 
d’entreprise tout 

niveau et quel que 
soit son contrat de 

travail 

OPCA de l’entreprise sur 
Plan de formation de 

l’entreprise, période de 
professionnalisation, 
Droit Individuel à la 

formation (DIF) 

OPCA de l’entreprise sur Plan de formation de 
l’entreprise, période de professionnalisation, Droit 

Individuel à la formation (DIF) 

AGIRCONCEPTS 
Frédéric SUIRE 
f.suire@agirconcepts.com 
06.59.47.84.50 

 


