POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
OU
POUR UNE PRE -NSCRIPTION :
Haute-Savoie :
Guillaume MICHAUT ( 04.50.57.92.21)

Savoie :
Magali JOUFFRET (06 09 28 26 07)

Avec les nouvelles normes écoénergétiques dans le bâtiment,
les entreprises recherchent dès
maintenant des salarié-es qualifié-es :

-------------Renseignements administratifs :
04 50 57 92 21 - Mounira SID

FORMEZ-VOUS
A UN METIER
D’AVENIR !

fcmb.annecy.secretariat@wanadoo.fr
Ou nous retourner le bulletin réponse joint

document non contractuel

74960 MEYTHET

F.C.M.B.
13, rue de la Barrade

FORMATION
CONSTRUCTION
BOIS

 Pour les personnes ayant déjà un premier niveau
d’expérience dans le métier et ayant besoin d’actualiser leurs connaissances

Prérequis : justifier d’un premier niveau d’expérience
(diplôme non exploité, ou expérience professionnelle)
Le contenu de la formation sera adapté après évaluation pré
formative



Etre inscrit en tant que demandeur d’emploi,
indemnisation Pôle Emploi pendant toute la
durée du stage.
 Possibilité de prise en charge par le Congé
Individuel CDD Saisonnier (coût de la formation et salaire)



Durée : 345 heures en centre
et 105 heures en entreprise

CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION :

Saisonnier 

Autre : préciser : ……………………………….

ST PIERRE EN
FAUCIGNY

Adresse mail (si vous en possédez une ) : …………………………………@................................

Parcours de formation professionnalisant



 ACTUALISATION DES COMPETENCES

Alternance de théorie et de mise
en situation pratique, individualisation des
parcours en fonction des acquis
de chaque stagiaire

Situation :  Demandeur d’emploi

La durée de formation est fixée après évaluation
pré-formative.

Formation assurée par LES
COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE

Portable : ………../…………./…………./…………/………..

Durée moyenne : 800 heures en centre
et 230 heures en entreprise.

Tel fixe : ……./………../………/…………/…………../

Enseignements généraux pour stagiaires non
titulaires d’un diplôme (à partir du niveau V)

Code postal : ………………………………….

1011, rue des Glières - 74800 Saint Pierre
en Faucigny.
En partenariat avec la Plate-Forme
ALVEOLE

Niveau d’études : ………………………………………………………...



Date naissance ……/………../……….

13, rue de la Barrade - 74960 Meythet

Prénom : ………………………………..

ble
 Sauveteur Secouriste du Travail
 Techniques d’Information et de Communication



COUPON REPONSE

constructifs
 Isolation et ventilation des locaux
 Qualité environnementale et développement dura-

HAUTE SAVOIE :

Ville : ………………………………………………..

construction
 Lecture de plans, normalisation, dessin
 Etude, conception et pose des différents systèmes

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAC de la Petite Prairie
73600 Aigueblanche.

Nationalité : …………………………
(si nationalité étrangère vous devrez nous fournir une autorisation de travail valide pour toute la durée de la formation)



 Sécurité sur les chantiers de BTP
 Les différents intervenants de l’acte de

MEYTHET

SAVOIE :

NOM : …………………………………………………

PREPARATION AU CAP
CONSTRUCTEUR BOIS :

SITES DE FORMATION
A VOTRE DISPOSITION

SITE DE FORMATION CHOISI :



3

AIGUEBLANCHE

UN PARCOURS A LA CARTE EN
FONCTION DE VOS BESOINS

