LES COURS DE PROMOTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (P.S.P) 2017
Notre centre de formation propose aux particuliers, aux salariés d’entreprise et aux chefs d’entreprise de
pouvoir suivre des « cours du soir » (appelés cours de promotion sociale et professionnelle) les vendredi
après-midi, les mardi soir, ou les jeudi soir (selon les métiers).
Ces cours seront dispensés par nos formateurs afin de vous donner les bases dans le métier choisi pour
votre connaissance personnelle et/ou professionnelle.
Vous aurez la possibilité de passer éventuellement un diplôme en candidat libre si vous le souhaitez et si
votre formateur vous juge apte.

Métiers
Menuiserie
Ebénisterie
Charpente
Peinture Bâtiment
Peinture Décorative
Maçonnerie
Couverture / Zinguerie
Autocad
CADWORK
CADWORK

Jours de la Semaine
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Jeudi
Mardi
1 vendredi / 2

Début des cours : Octobre 2017

Horaires
De 13h15 à 17h15
De 13h15 à 17h15
De 13h15 à 17h15
De 13h15 à 17h15
De 13h15 à 17h15
De 13h15 à 17h15
De 13h15 à 17h15
De 18h à 20h
De 18h à 20h
De 13h15 à 17h15

Frais d’inscription
240 €
240 €
240 €
240 €
275 €
240 €
275 €
240 €
240 €
240 €

Fin des cours : Avril 2018

 Afin de vous pré-inscrire à cette formation, vous devez nous retourner :
 Votre fiche de renseignements pour l’inscription à la P.S.P avant le 15 Septembre 2017 (attention
places limitées).
 ainsi que tous les documents énumérés sur la liste jointe.
 A réception de votre fiche de renseignements et de l’intégralité des documents demandés, votre dossier
sera soumis à notre décision afin de valider votre inscription. Un courrier vous sera alors envoyer fin
septembre 2017 afin de vous communiquer le résultat.
En cas d’acceptation, vous serez convoqué à une réunion d’information obligatoire le début Octobre 2017 à
18h30.
 Pour la formation :
Vous devrez être équipé d’un pantalon de travail (largeot) ainsi que chaussures de sécurité.
Concernant le matériel et l’outillage, il vous sera prêté par notre centre pendant vos cours.
 Les frais d’inscription seront à régler au début de votre formation.
Si vous avez la possibilité de vous faire financer votre formation par votre entreprise, votre Comité
d’Entreprise ou autre organisme, merci de nous l’indiquer et de nous fournir les documents nécessaires à
cette prise en charge.
Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment
15 av. de Grugliasco - 38130 Echirolles

Personne à contacter : Melle Tiffany QUEIROS
Téléphone : 04.76.23.63.31 – Fax : 04 76 22 73 49
Mail : tiffany.queiros@compagnonsdutourdefrance.org

MESURES ET FINANCEMENT P.S.P

Nous proposons des cours dans les métiers suivants :

Description des cours :
Pour l’ensemble des métiers, il est fait lors de la première journée de cours, un exercice afin de connaître
le niveau de chacun.
Ensuite le formateur adapte le contenue de formation de façon individuel pour que chacun puisse
progresser sans être lésé.
Pour les domaines :

Ebénisterie

Charpente

Couverture/zinguerie

Nous pouvons alors apprendre plusieurs notions :




La technologie du métier et connaissance du trait
L’apprentissage de l’utilisation des outils à main et des machines.
L’approfondissement des connaissances acquise en cours de parcours professionnel ou de
formation

Peintre/ Décoration en bâtiment



La technologie du métier et connaissance du dessin
L’approfondissement des connaissances acquise en cours de parcours professionnel ou de
formation






Maçonnerie
Technologie du métier et connaissance technique
Apprentissage de l’utilisation des produits et matériaux

CAO-DAO



AUTOCAD

L’initiation sur ces 2 logiciel de dessin en 3D et 2D pour Cadwork et 2D sur Autocad, concernant
les Charpentiers et les Menuisiers.
La modélisation en 3D, fiche de taille et mise en plan en 2D, liste de production et de commande.
Ce qui permet de se perfectionner dans l’utilisation de c’est logiciels.

Pour les formations CADWORK, il est possible de faire cours un vendredi une semaine sur deux.
Devenant plus accessibles aux personnes venant de loin et/ou en activité professionnel. (4h de
formation d’affilé au lieu de 2h).

MESURES ET FINANCEMENT P.S.P

Menuiserie

