
322 heures de formation 

technique et sécurité 

Pour toute information, n’hésitez-pas à contacter :

Frédéric SUIRE
Directeur AGIR Concepts  
05.53.13.82.66
f.suire@agirconcepts.com

Rébécca DAIN
Chargée de Relations Entreprises
Maison de l’Emploi du Périgord Noir
05.53.31.56..25 – 06.71.14.57.63
rebecca.dain@mdepn.com

Agir Concepts
w w w. a g i rc o n c e p t s . c o m

N° déclaration d’existence : 7224 O 148424   SIRET : 
512 339 318 000 36 - APE : 7022Z

Plateforme de formation 
bâtiment : 7 Avenue 
Joséphine Baker
24200- SARLAT
www.mdepn.com/plateforme 

Des plateaux techniques
comme sur un chantier ! 

3 sites de formation  : 

● La nouvelle plateforme de 
formation de Sarlat

● Le domaine de Campagnac

avec le soutien de : 

et/ou en faisant monter 
en compétences vos 
salariés 

formations sur mesure 

Cofinancé par : 

en recrutant une main 
d’oeuvre motivée

Maçons et couvreurs
traditionnels 

développez  
votre activité :





● Les entreprises du territoire 

Association nationale des architectes
des bâtiments de France 

Réalisé avec 
l’appui de : 
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Une formation 
100 % métier

Vos avantages 

• Maçon du bâti ancien
• Maçon lauzier
• Couvreur lauzier

Une préformation financée* par la Région Aquitaine et 
une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle  
financée par Pôle emploi et Constructys
* sous réserve de confirmation - instruction en cours 

Description des modules   
• Initiation couverture lauze
• Initiation maçonnerie de pierre 

sèche
166 h

• Formation sécurité et échafaudage 35 h
• Théorie métiers et connaissance du 

patrimoine
• Lecture de plan

35 h

• Savoirs fondamentaux appliqués   
aux métiers 86 h

322 h 

du 13 octobre 2014 au 08 janvier 2015

1. Si vous souhaitez 
recruter :

Nous vous présentons de la main d’œuvre pré-qualifiée : 
des candidats motivés par l’alternance avec des parcours 
professionnels validés.

A l’issue de ces 322 h de formation métiers et un stage dans 
votre entreprise, vous pourrez recruter en contrat de pro ou 
en période de professionnalisation pour un perfectionnement 
à la lauze  ou en maçonnerie du bâti ancien à compter de mi 
janvier 2015 

2. Si vous voulez faire former 
vos salariés : 

Nous vous proposons  :  
• une offre sur mesure en initiation ou perfectionnement 
• une assistance au montage du dossier avec votre OPCA
• un retour rapide sur investissement 

Formation couvreur lauzier Formation maçon du bâti ancien Habilitation cariste et sécurité Formateur métier : Francis DE CARLOS, artisan lauzier


