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Découvrez nos 

formations 

Construction et rénovation durable 

Sécurité : formations obligatoires et recommandées 

Juridique – Gestion – Ressources humaines 

Développement commercial – Marketing – Communication 

Techniques Métiers 

Numérique – Digital 

Pour vous accompagner dans le financement de votre formation 

Contactez-nous 

Notre politique et nos engagements de qualité 

Nos conditions générales de vente 

Notre règlement intérieur 

Retrouvez l’ensemble des programmes de nos formations en visitant notre site Internet : 

www.ifrbgrandest.com 

Les sessions de formation peuvent être organisées en interentreprises ou spécifiquement 

pour votre entreprise. Dans ce cas, contactez-nous pour connaître les modalités. 

  

http://www.ifrbgrandest.com/
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Construction et rénovation durable 

FEEBat RENOVE 
Devenir Responsable Technique en Rénovation Energétique de logements 

3 jours 

Décrire les avantages du dispositif de l’éco-conditionnalité des aides publiques et la mention RG 
Énumérer les principales technologies clés et les différentes solutions d’amélioration de la performance 
énergétique d’un bâtiment 
Dans le cadre d’une approche énergétique globale, savoir appréhender et expliquer le projet de rénovation 
énergétique, en interprétant le contenu de l’évaluation énergétique 
Expliquer le bouquet de travaux retenu à son interlocuteur et l’accompagner pour pérenniser la 
performance et assurer le bon usage 

FEEBat PAROIS OPAQUES 
Concevoir et réaliser une enveloppe performante 

2 jours 

Concevoir et dimensionner une enveloppe performante 
Organiser la mise en œuvre 
Savoir contrôler sa réalisation 
Conseiller son client sur l’entretien de l’enveloppe pour maintenir sa performance 

FEEBat MENUISERIES 
Choisir et installer des menuiseries performantes 

2 jours 

Choisir et dimensionner une menuiserie extérieure 
Organiser la mise en œuvre 
Savoir contrôler sa réalisation 
Conseiller son client sur l’entretien des menuiseries 

FEEBat VENTILATION 
Concevoir installer et maintenir une ventilation performante 

2 jours 

Concevoir et dimensionner 
Organiser et réaliser la mise en œuvre 
Savoir contrôler sa réalisation et assurer l’entretien et la maintenance de la réalisation 

FEEBat CHAUFFAGE 
Dimensionner, installer et maintenir un chauffage performant 

2 jours 

Concevoir et dimensionner les différents éléments 
Organiser et réaliser la mise en œuvre 
Contrôler sa réalisation 
Assurer l’entretien et la maintenance de la réalisation, et savoir conseiller son client 

FEEBAT_MOD_ELECTRICITE 
Concevoir, réaliser et maintenir un éclairage performant 

2 jours 

Concevoir et dimensionner un éclairage performant 
Organiser et réaliser la mise en œuvre 
Savoir contrôler sa réalisation 
Assurer l’entretien et la maintenance de la réalisation 

FEEBat BÂTI ANCIEN 3 jours 
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Amélioration Energétique des Bâtiments anciens 

Appréhender le contexte réglementaire applicable sur le bâti ancien 
Connaître et analyser le comportement spécifique des bâtiments anciens et de leurs équipements 
Elaborer une stratégie de rénovation énergétique 
Savoir conduire et réaliser des interventions d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
anciens 
Savoir prescrire les travaux compatibles en amélioration, thermique du bâti ancien 
Savoir expliquer à l’usager la bonne utilisation de ses équipements 

FEEBat LOGICIEL 
Utiliser efficacement un logiciel sur la performance énergétique 

1 jour 

Utiliser un outil de diagnostic d’évaluation énergétique pour valoriser des solutions d’améliorations 
énergétiques à partir de cas réels, et les présenter de manière compréhensible au client, tant du point de 
vue financier que du point de vue technique et environnemental. 

FEEBat VALORISATION RGE 
Valoriser sa mention RGE pour augmenter son chiffre d'affaires 

1 jour 

Connaître les principaux outils et techniques commerciales pour développer son CA 
Connaître et savoir valoriser les avantages de la mention RGE pour son client 
Etre convaincu de l’intérêt de développer sa posture de conseil auprès de ses clients 
Avoir une vision claire des différentes étapes d’un entretien client efficace 
Etre conscient de l’importance du premier contact avec son client  
Connaître les principales attentes et motivations d’un client lors de son projet de rénovation 
Savoir « découvrir » les besoins de son client 
Savoir faire la différence entre les caractéristiques techniques d’une offre de travaux et ses avantages pour 
le client 
Savoir répondre aux objections de son client 
Savoir trouver le bon moment, le mot et le ton justes pour conclure la vente 

FEEBat GROUPEMENT 
Choisir le groupement d'entreprises pour développer son activité de rénovation 
énergétique 

1 jour 

Pouvoir exprimer ses craintes et ses objections quant à sa participation à un groupement d’entreprises 
Connaître les principaux avantages à participer à un groupement d’entreprises 
Etre convaincu de l’intérêt pour soi d’initier une telle démarche 
Connaître les points clés des principales formes juridiques disponibles pour un groupement d’entreprise 
Savoir laquelle choisir, en fonction de sa situation et de ses objectifs 
Maîtriser l’organisation et la planification du chantier 
Gérer les interfaces avec les autres métiers 
Savoir se mettre à la place de son client 
Connaître ses objections potentielles pour mieux les traiter 
Savoir argumenter la solution du groupement auprès de son client 

Maîtriser les dispositifs fiscaux de rénovation  énergétique 1 jour 

Le participant connaîtra à l’issue de la formation les techniques de rédaction des devis et factures pour 
optimiser les postes de travaux énergétiques en vue de faire bénéficier ses clients du maximum d’aides 
financières disponibles 

Rénovation énergétique : efficacité par la pratique 2 jours 
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Maîtriser les enjeux globaux de la rénovation de logements individuels et assimilés 
Etablir et proposer une offre globale adaptée à la situation des maîtres d’ouvrages permettant une 
rénovation en une fois ou par étapes 

QUALIPV ELECTRICITE 
Générateur photovoltaïque raccordé au réseau 

3 jours 

 

QUALIPV INTEGRATION AU BÂTI 
Générateur photovoltaïque raccordé au réseau 

3 jours 

 

QUALI'SOL CESI  
Chauffe-eau solaire individuel 

3 jours 

 

La qualité de l’air intérieur des bâtiments 1 jour 

Savoir construire un bâtiment respectueux de ses usagers 
Connaître les enjeux de la qualité de l'air 

QUALIBOIS AIR  
Appareil bois indépendant 

3 jours 

Maîtriser les enjeux globaux de la rénovation de logements individuels et assimilés 
Etablir et proposer une offre globale adaptée à la situation des maîtres d’ouvrages permettant une 
rénovation en une fois ou par étapes 

QUALIBOIS EAU 
Appareils bois raccordés au réseau hydraulique 

3 jours 

Acquérir les connaissances et savoir-faire permettant de dimensionner un système de chauffage au bois, 
d’évaluer les besoins du client et de le conseiller, de valoriser les plus-values pour le client, de mettre en 
œuvre, mettre en service, réguler et assurer la maintenance d’un chauffage bois raccordé au réseau 
hydraulique, en respectant le cahier des charges défini par Qualit’EnR 

Isolation thermique par l’extérieur - Filière humide 3 jours 

Maîtriser la mise en œuvre d’une Isolation Thermique par l’Extérieur. 
Prescrire les produits et systèmes les mieux adaptés à une isolation par l’extérieur avec enduit sur isolant 
Réaliser une isolation performante et pérenne 
Traiter les points singuliers de mise en œuvre 
Connaître la technique de mise en œuvre d’une Isolation Thermique par l’Extérieur en respectant les 
règles de l’art 
Diagnostiquer les pathologies d’une ancienne ITE et choisir la solution technique la plus adaptée, 
conformément à la réglementation en vigueur 

Isolation thermique par l’extérieur 
Filière bardage bois 

3 jours 

Connaître les différents procédés de mise en œuvre d’une Isolation Thermique par l’Extérieur 

 



 

 
6/32 

Mise en œuvre par système bardage bois 

Isolation thermique par l’extérieur 
Filière bardages métalliques 

3 jours 

Réaliser les bardages métalliques ainsi que les éléments de raccord 

Chantier à faibles nuisances 
Valoriser votre engagement environnemental dans un appel d’offre 

2 jours 

Connaître l’environnement des marchés publics 
Rechercher et d’analyser des annonces de marchés publics 

Etanchéité à l'air 1 jour 

 

L’étude thermique RT 2012 : mode d'emploi 1 jour 

Comprendre le rôle clef de l’étude thermique pour une construction neuve en phase dépôt de PC et en 
phase achèvement de travaux 
Appréhender l’impact d’une modification technique sur la conformité 
Apprendre à identifier les éléments techniques clefs pour pouvoir travailler en équivalence et, au besoin, 
savoir comment solliciter le bureau d’études thermiques en cas de modification majeure. 
Faire valider les modifications technique sen cours d’exécution 
Etudier des cas concrets 

Initiation au Lean pour les entreprises du bâtiment : le jeu Lean Construction 2 jours 

Conduire un chantier, et prendre conscience des axes d’amélioration possibles 
Découvrir comment les principes du Lean se déclinent sur ce chantier, et les appliquer concrètement. 
Mesurer la performance de chaque métier, et du chantier 
Améliorer le déroulement du chantier, et la profitabilité du chantier et des corps de métier 
Appliquer les principes du lean sur un chantier dont : LPS Last Planner System, Micro Zoning, BIM Building 
Information Model 

Maîtriser les principes d'une rénovation BBC réussie 1 jour 

Maîtriser les principes d'une rénovation BBC réussie 
Réhabiliter énergétiquement le bâti sans le dégrader 
S’approprier la nécessaire démarche collective 

Humidité dans les parois : 
Savoir réaliser les choix pour des bâtiments sains et pérennes 

1 jour 

Connaître les principes adaptés à une isolation par l’extérieur, à une isolation par l’intérieur, et dans le cas 
de parois ossature bois 
Comprendre le fonctionnement du mur ancien, et repérer les solutions d’interventions selon ses 
éventuelles fragilités 
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Sécurité : formations obligatoires et 

recommandées 

Sauveteur secouriste du travail (SST) 
Initiation 

2 jours 

Intervenir efficacement face à une situation d’accident, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et 
des procédures spécifiques fixées en matière de prévention 
Mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail 

Maintien et actualisation des compétences SST 1 jour 

Révision des gestes d’urgence, actualisation de la formation, application des principes de base à la 
prévention. Conformément aux arrêtés, le titulaire du Certificat de SST à jour de son obligation de formation 
continue est réputé détenir l’unité d’enseignement « Prévention et Secours Civiques de Niveau I – PSC1 » 

Travail en hauteur : harnais 1 jour 

S’approprier la réglementation sur le travail en hauteur 
Utiliser, entretenir et vérifier ses EPI antichute 

Habilitations électriques 
Niveau B0/H0 – exécutant et chargé de chantier (opérations non électriques) 

1 jour 

Connaître les dangers de l’électricité et analyser le risque électrique, intégrer la prévention dans 
l’organisation du travail, mettre en œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur, et 
connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique 

Habilitations électriques 
Niveau BS – Chargé d’intervention élémentaire 
Niveau BE Manœuvre – Chargé d’opération spécifique 

2 jours 

Connaître les dangers de l’électricité et d’analyser le risque électrique, d’intégrer la prévention dans 
l’organisation du travail, de mettre en œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur, 
et de connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique 

Habilitations électriques 
Niveau B2/B2V/B2B Essai – chargé de travaux (électrique) 
Niveau BR – chargé d’intervention générale 
Niveau BC – chargé de consignation 
Niveau BE Essai, Mesurage, Vérification 

3 jours 

Connaître les dangers de l’électricité et analyser le risque électrique, intégrer la prévention dans 
l’organisation du travail, mettre en œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur et 
connaitre la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique 
Une évaluation dans les conditions définies par la NF C 18-510 est réalisée à la fin de la formation, 
permettant à l’employeur de décider ou non d’habiliter l’opérateur 

 

CACES : Chariot élévateur de manutention à conducteur porté 3 jours 

Savoir conduire un chariot élévateur, en respect des règles de sécurité 
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CACES : Grues auxiliaires 3 jours 

Conduire une grue auxiliaire avec et sans télécommande conformément à la recommandation R390 de la 
CNAMTS 

CACES : Plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) 
Catégorie 3A et/ou 3B et 1A et/ou 1B 

3 jours 

Conduire une plateforme élévatrice mobile de personnes de la catégorie concernée, en respect des règles 
de sécurité 

CACES : Engins de chantier 1 à 9 3 jours 

Conduire un engin de chantier de la catégorie concernée, en respect des règles de sécurité 

Échafaudage fixe de pieds 
Réception et maintenance (selon la recommandation R408 CNAMTS) 

2 jours 

Etre capable d’appliquer les règles nécessaires pour le montage et utilisation en sécurité d’un échafaudage 
à pieds conformément à la recommandation n°408-2005 

Échafaudage fixe de pieds 
Montage, utilisation (selon la recommandation R408 CNAMTS) 

2 jours 

Etre capable d’appliquer les règles nécessaires pour le montage et utilisation en sécurité d’un échafaudage 
à pieds conformément à la recommandation n°408-2005 

Échafaudage fixe de pieds 
Montage, démontage, utilisation et réception (selon la recommandation R408 CNAMTS) 

3 jours 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d’appliquer les règles nécessaires pour le montage, le 
démontage, l’utilisation et la réception en sécurité d’un échafaudage à pieds conformément à la 
recommandationn°408-2005 

Échafaudage roulant 
Montage, vérification, utilisation 

1 jour 

Appliquer les règles nécessaires pour l’exploitation (dont maintenance) en sécurité d’un échafaudage 
roulant, conformément à la recommandation R457 

Intervention en présence d’amiante 
Opérateur 

2 jours 

Identifier les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante 
Appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ; 
Appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l'amiante 
Respecter le mode opératoire visant la protection des salariés et celle de l'environnement 

 

Intervention en présence d’amiante 
Recyclage Opérateur 

1 jour 

Intégrer dans son comportement vis-à-vis du risque Amiante les évolutions de la réglementation et de 
certains aspects techniques majeurs en mettant en œuvre l’organisation et la réalisation des travaux 
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conformément au mode opératoire visant la santé, la sécurité et la préservation de l’environnement et en 
alertant sa hiérarchie de toute situation anormale afin que chacun contribue à la sécurité du chantier 

Intervention en présence d’amiante 
Encadrant de chantier 

5 jours 

Identifier les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante 
et les niveaux d'exposition et d'empoussièrement induits 
Appliquer et faire appliquer par son équipe, les procédures adaptées aux interventions sur des matériaux 
contenant de l'amiante 
Respecter et faire respecter le mode opératoire visant la protection des salariés et celle de l'environnement 

Intervention en présence d’amiante 
 Encadrant technique 

5 jours 

Identifier les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante 
et les niveaux d'exposition et d'empoussièrement induit 
Définir les procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de l'amiante 
Etablir sur la base des résultats de l'évaluation des risques, un mode opératoire s'intégrant selon les cas 
dans un plan de prévention ou un PPSPS, et de le faire appliquer 

Intervention en présence d’amiante 
Encadrant mixte 

5 jours 

Identifier les opérations spécifiques pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux 
d’exposition et d'empoussièrement induits 
Etablir les procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de l'amiante sur la base de 
l’évaluation des risques 
Appliquer et faire appliquer par ses équipes, les procédures adaptées aux interventions s'intégrant dans un 
plan de prévention ou un PPSPS 

Intervention en présence d’amiante  
Recyclage encadrant de chantier, technique ou mixte 

1 jour 

Intégrer dans la prévention de ses chantiers en présence d’amiante, les évolutions de la réglementation et 
de certains aspects techniques majeurs 
Identifier les opérations spécifiques pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux 
d’exposition et d'empoussièrement induits 
Etablir les procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de l'amiante sur la base de 
l’évaluation des risques 
Appliquer et faire appliquer par ses équipes, les procédures adaptées aux interventions s'intégrant dans un 
plan de prévention ou un PPSPS 

 

 

 

AIPR : Travaux à proximité des réseaux  
Opérateur 

1 jour 

Savoir connaître les risques d’endommagement des différentes catégories d’ouvrages lors de travaux de 
proximité des réseaux : la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement, la 
continuité de fonctionnement de ces ouvrages et identifier les méthodes pour se prémunir des risques et 
limiter les conséquences d’un éventuel endommagement 
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AIPR : Travaux à proximité des réseaux 
Encadrant 

1 jour 

Savoir connaître les risques d’endommagement des différentes catégories d’ouvrages lors de travaux de 
proximité des réseaux : la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement, la 
continuité de fonctionnement de ces ouvrages et identifier les méthodes pour se prémunir des risques et 
limiter les conséquences d’un éventuel endommagement 

Réaliser des travaux en présence de plomb : travaux de réhabilitation 2 jours 

Identifier le contexte réglementaire 
Organiser un chantier ou une intervention sur les peintures contenant du plomb 
Appliquer les mesures de prévention adaptées aux interventions sur les peintures au plomb 

Gestes et posture 
Prévention des risques liés à l'activité physique et à l'ergonomie (PRAP) 

1 jour 

Maîtriser les principes d'une rénovation BBC réussie 
Réhabiliter énergétiquement le bâti sans le dégrader 
S’approprier la nécessaire démarche collective 

Rédaction des modes opératoires 3 jours 

Être capable de mettre en œuvre et de rédiger un PdP, PPSPS, Plan de retrait, Mode opératoire… 

Acquérir les connaissances sur la réglementation sécurité, santé et prévention au travail 1 jour 

Identifier le cadre législatif et règlementaire applicable 
Mettre en œuvre les actions de veille pour répondre aux exigences règlementaires 
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Juridique 

Gestion 

Ressources humaines 

  

Le contrôle fiscal : comment s’y préparer ? 1 jour 

Savoir faire face à un contrôle fiscal, de la réception de l’avis de vérification à la saisine du tribunal Identifier 
les droits, les étapes de la procédure de contrôle fiscal, les sanctions encourues et les recours utilisable 

Les bons réflexes pour faire face au contrôle URSSAF 1 jour 

Identifier les dossiers à vérifier et à préparer avant un contrôle 
Cerner les étapes de la procédure de contrôle 
Connaître les moyens de défense à opposer à l’Urssaf 
Maîtriser les différentes phases (amiable, puis contentieuse) de contestation des redressements 

Anticiper et faire face à un contrôle URSSAF 1 jour 

Avoir toutes les clés du contrôle URSSAF expliquées 
Identifier les points de contrôle et préparer ses dossiers en conséquence 
Donner aux entreprises des informations pour proposer des arguments pertinents pendant le déroulement 
du contrôle 
Se préparer à la contestation des redressements éventuels 

La feuille de paie du BTP : de la réglementation à l'établissement de la paie 2 jours 

Connaître les dispositions spécifiques du BTP (petits et grands déplacements, règle de l’absence, 
abattement, congés payés) 
Établir les bulletins de paie des salariés du BT  
Limiter les risques de redressement en matière sociale et fiscale 

Renforcer son expertise paie dans le BTP 1 jour 

Connaître et savoir mettre en application les nouveautés de la paie BTP 
Valoriser ses connaissances et son expérience de la paie par la résolution de cas pratiques  
Maitriser toute l’actualité ayant un impact sur la paie 
Savoir établir les bulletins de paie des salariés du BTP 
Sécuriser le réglementaire et le traitement de la paie 

Savoir calculer et vérifier les bases de cotisations 1 jour 

Comprendre les éléments des bases de cotisations : URSSAF – Assedic – Caisses de retraite et prévoyance 
– Caisse de Congés Payés – Allégement Fillon – CICE – Allocations familiales 
Savoir vérifier les bulletins de paie des salariés du BTP 
Limiter les risques de redressement en matière sociale et fiscale 
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Les contrats de travail du BTP 1 jour 

Maîtriser la rédaction des différents contrats de travail 
Choisir le contrat le mieux adapté et le conclure en toute sécurité juridique 
Eviter les contentieux en appliquant la réglementation des contrats 
Bénéficier des mesures pour l’emploi 
Intégrer les dernières informations liées aux nouvelles réglementations 
Limiter les risques de redressement en matière sociale et fiscale 

Les dirigeants et cadres d’entreprise face aux risques pénaux 1 jour 

Identifier les risques pénaux pour un dirigeant 
Les mesures à prendre en amont pour identifier le risque pénal et en aval pour diminuer son impact 

Management et motivation des hommes 2 jours 

Accroître sa capacité à motiver son personnel et à développer un esprit d'équipe 
Prendre conscience de l’impact de ses comportements sur les performances de ses collaborateurs 

Management générationnel 
Acquisition et perfectionnement des compétences liées aux techniques de management 
d'équipe 

1 jour 

Comprendre l’évolution générationnelle et agir concrètement sur son management 

Mettre en place son tableau de bord pour mieux piloter son entreprise 2 jours 

Etre en mesure de calculer ses coefficients et de déterminer son seuil de rentabilité 
Etablir ses budgets et son tableau de bord 
Suivre mensuellement l’évolution de son entreprise et anticiper les meilleures décisions 

Calculer ses prix de revient dans le BTP 1 jour 

Calculer ses coefficients de frais généraux 
Mettre en place des prix de revient de chantier simples et efficaces 

Chef d’équipe 2 jours 

Comprendre le fonctionnement de l’entreprise avec toutes ses contraintes 
Intégrer les différentes étapes du déroulement d’une affaire (le cycle de production) et aura compris le rôle 
et la responsabilité de chacun 
Comprendre comment les dépenses et résultats de ses chantiers s’insèrent dans ceux de l’entreprise 
Acquérir des outils lui permettant d’améliorer ses capacités à prévoir, organiser et diriger 
Accroître sa capacité à motiver son personnel et à développer un esprit d’équipe, 
Prendre conscience du coût de l’heure de travail et du coût des pertes de temps et des malfaçons 
Améliorer ses aptitudes à participer au travail en équipe, et aura compris que le chantier est la « vitrine » 
de l’entreprise 

Mettre en place les entretiens individuels 1 jour 

Mettre en place et conduire les entretiens individuels d’évaluation et professionnel (loi du 5 mars 2014) : 
D’évaluation-progrès, professionnel (obligatoire) 
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Tuteur suivant la recommandation R460 de la CNAMTS 
Fonction d'accueil et d'accompagnement des nouveaux en entreprise 

2 jours 

Organiser l’accueil en entreprise sur le plan professionnel et en Santé Sécurité au Travail 

Réglementation des marchés publics 1 jour 

Connaître les spécificités des différents types de marchés, les définitions et obligations générales des 
parties contractantes (entrepreneurs groupés, cotraitance, sous-traitance). 
Analyser les documents du marché avec rigueur et méthode. 
Anticiper et réagir au bon moment et à bon escient. 

Assurance construction : l’actualité jurisprudentielle, législative et règlementaire 1 jour 

Actualiser ses connaissances jurisprudentielles, législatives et réglementaires en construction 

Bagage technique du secteur du bâtiment 2 jours 

Apporter le bagage technique nécessaire pour maîtriser les actes administratifs du secteur du bâtiment 

Formation des membres du Comité social et économique (C.S.E.) 
Établissement de 50 à 300 salariés 

3 jours 

Comprendre le fonctionnement général et s’approprier les missions du C.S.E. 
Gérer les activités sociales et culturelles 
Etre moteur dans le domaine de l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail 
Prendre part à la vie économique de l’entreprise 

Droit des marchés 2 jours 

Maîtriser l’architecture de tous les documents réglementaires et contractuels pouvant composer un 
marché public ou privé de travaux 
Dialoguer de manière équilibrée avec ses interlocuteurs tant en interne (entreprise) qu’en externe (maîtrise 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et autres et entreprises) 

Mieux gérer ses marchés de travaux publics et privés 1 jour 

Rappeler les données fondamentales de gestion des marchés de travaux 
Connaître les droits et obligations des divers interlocuteurs 
Appréhender les différences entre marché public et marché privé de travaux savoir gérer les évènements 
de chantier 
Connaître les divers actes d’exécution des marchés publics et des marchés privés 

Évaluer la rentabilité et la santé de mon entreprise 1 jour 

Apporter un discourt concret, adapté aux entreprise du BTP 
Permettre aux décisionnaires de l'entreprise de disposer d'outils simples et -adaptés (ratio et tableau 
d'analyse) 
Faire de leurs éléments financiers un outil stratégique profitable à la prise de décisions 
Défendre avec aplomb l'entreprise face à des partenaires financiers 
Aboutir à une image saine et prospère de l'entreprise 

 

 

Mieux communiquer et mieux manager les hommes 4 jours 
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Connaître les principaux outils de la communication interpersonnelle afin d’être en mesure de maîtriser 
toute situation 
Mieux se connaître et mieux connaître l’autre afin de travailler ensemble, 
Accroître sa capacité à motiver ses collaborateurs et à développer un esprit d’équipe 
Prendre conscience de l’impact de ses comportements sur les performances 
de ses collaborateurs 

Gérer la sous-traitance et la cotraitance dans un marché public 1 jour 

 

Maîtriser les obligations et la réglementation sociale selon les reformes applicables au 
01.07.2018 

1 jour 

Connaître et savoir mettre en application les nouveautés de la paie BTP 
Valoriser ses connaissances et son expérience de la paie par la résolution de cas pratiques 
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Développement commercial 

Marketing - Communication 

Réaliser et mettre à jour son mémoire technique 1 jour 

Obtenir les éléments clefs pour construire son mémoire technique 
Donner confiance à l'acheteur, montrer son professionnalisme 
Se démarquer dans un contexte de concurrence accrue 

Dématérialisation des marchés publics : maîtriser la réponse électronique aux marchés 
publics 

1 jour 

Connaître les points clés de la dématérialisation des offres 
S’informer sur les exigences nouvelles du code des marchés 
Identifier les points clés pour réussir ses réponses électroniques 
S’entraîner à répondre à un appel d’offres par voie électronique 

Répondre efficacement aux questions liées au développement durable dans les marchés 
publics 

1 jour 

Connaître les enjeux de la RSE pour les entreprises et les collectivités 
Identifier les pratiques responsables de votre entreprise et savoir les valoriser 
Obtenir de meilleures notes sur votre mémoire technique 

Améliorer la performance commerciale de votre entreprise 2 jours 

Acquérir les arguments et le vocabulaire adaptés en chaque circonstance 
Maîtriser la communication et la gestion des tensions 
Maîtriser les postures verbales et non verbales 
Valoriser son prix et son offre 
Négocier les conditions les plus rentables 
Réussir l'entretien de vente, pour augmenter le CA et fidéliser ses clients 

Conforter la performance commerciale de son entreprise 
Validation des parcours 

1 jour 

Acquérir les arguments et le vocabulaire adaptés en chaque circonstance 
Maîtriser la communication et la gestion des tensions 
Appliquer les postures de son savoir-être 
Valoriser son offre et son prix 
Savoir se différencier face à ses concurrents 
Réussir l'entretien de vente, pour augmenter le CA en vendant mieux et différemment 

Savoir calculer ses prix 1 jour 

Savoir calculer les coefficients de frais généraux et le prix de l’heure de main d’œuvre 
Savoir établir un prix qui respecte les objectifs de l’entreprise 
Savoir calculer le prix de revient du chantier pour en connaître la marge d’une façon simple mais efficace 

 

Communication efficiente et authentique 1 jour 
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Evaluer, ajuster et faciliter sa stratégie de communication afin de la rendre efficiente à court, moyen et long 
terme 
Travailler sur le contenu pour produire un outil de communication sur mesure avec simplicité 
Développer et dynamiser une communication authentique, porteuse de vos valeurs auprès de vos clients 
internes et externes 

DUME, MPS et dématérialisation 1 jour 

Maîtriser le Document Unique de Marché européen, les Marchés Publics Simplifiés et la Dématérialisation 
en réponse (signature électronique et coffre-fort électronique) et en marché gagné (facture électronique : 
ChorusPro) 

Manager la performance globale de l’entreprise 1 jour 

Fixer l’orientation d’un groupe vers un objectif commun, la valorisation et l’expression des compétences 
de chacun, la meilleure circulation possible de l’information et la création d’un climat qui développe la 
motivation  
Mettre les clients au centre des préoccupations avec ambition et méthode  
S’impliquer de façon plus efficiente au cœur de son entreprise  
Elaborer un plan d’actions opérationnel pour une performance heureuse et commune 

Performer en matière de communication 1 jour 

Maitriser la performance en matière de communication en particulier par la maitrise des chartes 
graphiques et des outils de la communication digitale 

La relation de confiance 1 jour 

Où est la bonne mesure entre proximité et distance ? 
Comment mieux appréhender les nombreuses difficultés relationnelles (antipathies, tensions, 
incompréhensions, etc.) ? 

Les nouvelles missions du responsable de chantier 2 jours 

Développer un esprit d'entreprise par une meilleure connaissance de son fonctionnement 
Développer la motivation et un esprit d'équipe au sein de l'entreprise 
Mieux gérer les déboursés et éviter les surcoûts 
Valoriser l'image de l'entreprise et assurer une relation de qualité avec les clients ou autres intervenants 
(maître d'œuvre...) 
Connaître les principaux outils de communication inter personnelle et comprendre l'intérêt d'une 
communication positive tant au sein de l'entreprise qu'avec le client 
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Techniques Métiers 

Accessibilité des constructions : positionnez-vous sur les marchés de la rénovation ou de 
la construction de bâtiments accessibles 

2 jours 

Appréhender le dispositif réglementaire relatif à la loi du 11 février 2005 
Identifier la problématique du handicap et du vieillissement de la population 
Maîtriser les nouvelles dispositions techniques pour les mettre en œuvre lors des travaux 
neuf/réhabilitation 
Savoir analyser les besoins des différents interlocuteurs : maîtres d’ouvrage, usagers, prescripteurs, 
financeurs, bureaux de contrôle… 

Accessibilité des constructions : renouvellement du label « Pros de l’Accessibilité » 1 jour 

Appréhender le nouveau contexte lié aux ERP introduit par l’ordonnance N°2014-1090 du 26.09.2014 
Maîtriser les nouvelles dispositions techniques issues de l’arrêté du 08.12.2014 destinées aux ERP pour les 
mettre en œuvre lors des travaux NEUF/REHABILITATION/MISE EN CONFORMITE 
Analyser les besoins des différents interlocuteurs : maître d’ouvrage, usagers, prescripteurs, financeurs, 
bureaux de contrôle 

Réussir son audit « PG Maintenance » 1 jour 

Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne réalisation de 
l’audit PG Maintenance 
Augmenter ses chances de réussite 

Qualification « Professionnel Gaz » 
Technique et validation 

2 jours 

Vérifier les installations d’eau chaude sanitaire et de chauffage au gaz naturel et ou propane après 
compteur, réalisées dans les logements et maisons individuelles ou en immeuble collectif 
Connaître la mise en œuvre réglementaire des matériels, les appareils et les travaux de tuyauterie 
Exécuter ou proposer des travaux pour la mise en conformité ou la mise à niveau des installations 
D’appréhender dans de meilleures conditions le passage de la validation des connaissances telle qu’elle est 
définie dans le dispositif qualité de la convention PG 

Préparer la validation des connaissances gaz du Responsable installation et 
maintenance gaz  

2 jours 

Réussir le passage de son test de validation 
Valider leurs connaissances 
Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne réalisation 
d’une installation intérieure de gaz 

Pose de revêtements de sols 
Initiation 

5 jours 

Être capable de comprendre les techniques du métier, les matériaux et leur mise en œuvre 

 

 

Diagnostic, entretien et dépannage d'une installation de poêle et insert à granules 2 jours 
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Savoir diagnostiquer la conformité d’une installation à granulé 
Savoir entretenir et dépanner tout type d’appareils à granulé Mettre en application ses compétences au 
profit de la santé et sécurité au travail 

Perfectionnement sur l’entretien des chaudières 2 jours 

Maîtriser les obligations de la norme 
Maîtriser le remplissage de l’attestation d’entretien 
Savoir réaliser l’essai Co dans l’atmosphère selon la procédure réglementaire 

IT 09 : maintenance et dépannage des chaudières fioul et gaz 
Initiation 

2 jours 

Analyser un dysfonctionnement et identifier les pannes complexes sur différents types de chaudières fioul 
et gaz (air pulsé et bruleur atmosphérique) 
Effectuer des opérations de mise ne service et dépannage 

IT 11 : maintenance et dépannage des chaudières fioul 
Initiation 

1 jour 

Analyser un dysfonctionnement et identifier les pannes complexes sur différents types de chaudières fioul 
et gaz (air pulsé et bruleur atmosphérique) 
Effectuer des opérations de mise ne service et dépannage 

IT 12 : maintenance et dépannage des chaudières gaz 
Perfectionnement 

1 jour 

Progresser dans le dépannage des chaudières gaz 
Maîtriser la Réglementation Nouvelle sur les attestations d’entretien obligatoire depuis le décret du 31 
octobre 2009 
Réaliser des mesures de combustion électriques des chaudières en fonctionnement 
Mettre en place une logique de dépannage 

IT 13 : maintenance et dépannage des chaudières fioul 
Perfectionnement 

1 jour 

Progresser dans le dépannage des chaudières fioul 
Maîtriser la Réglementation Nouvelle sur les attestations d’entretien obligatoire depuis le décret du 31 
octobre 2009 
Réaliser des mesures de combustion électriques des chaudières en fonctionnement 
Mettre en place une logique de dépannage 
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Numérique - Digital 

AUTOCAD 
Initiation 

2 jours 

Utiliser les fonctionnalités de base du logiciel AUTOCAD 

AUTOCAD 
Perfectionnement 

2 jours 

Utiliser les fonctionnalités avancées d’AUTOCAD 

Maîtrise des principes du BIM 2 jours 

Comprendre et être actif dans le processus BIM 
Situer les enjeux pour chacun des acteurs 
Manipuler une maquette numérique et ses données 

Facturation électronique : Chorus Pro 1 jour 

Constituer un document susceptible d’aider à remporter les marchés publics 
Réunir tous les renseignements et de mettre à jour le document 

Faire de mon profil Facebook un outil professionnel 1 jour 

Utiliser un profil Facebook à son nom (ou le supprimer) 
Communiquer sur une page Facebook au nom de l’entreprise 
Créer un premier réseau de connaissances avec les autres membres du groupe 

Booster mon business avec une page Facebook 1 jour 

Maîtriser les fonctionnalités et les paramètres de confidentialité d’une page 
Réaliser et faire vivre une page profitable à la notoriété de l’entreprise 
Partager des publications au bon moment, aux bonnes personnes 
Diffuser des publications destinées à promouvoir le savoir-faire de l’entreprise 

REVIT - Structure 
Initiation 

2 jours 

 

REVIT - Structure 
Perfectionnement 

2 jours 

 

REVIT - MEP 
Initiation 

2 jours 

 

REVIT - MEP 
Perfectionnement 

2 jours 

 



 

 
20/32 

Pour vous accompagner dans le financement 

de votre formation 

Vous êtes salarié du bâtiment 

Constructys moins de 11 salariés 

Contactez le conseiller formation de votre Fédération Départementale FFB 

08 - Emilie COLSOULLE  03 24 33 19 47 - colsoullee@d08.ffbatiment.fr  

10 - Chloé THIEBAUT  03 25 73 16 30 - thiebautc@d10.ffbatiment.fr  

51 - Sophie BALLAND  03 26 48 42 20 - ballands@d51.ffbatiment.fr  

52 - Julie DRAPIEWSKI  03 25 03 02 94 - drapiewskij@d52.ffbatiment.fr  

54 - Florence PRUNIER  03 83 30 80 73 - prunierf@d54.ffbatiment.fr  

55 - Cécile COLLARD  03 29 86 07 93 - collardc@d55.ffbatiment.fr  

57 - Françoise JACQUES  03 87 74 78 34 - jacquesf@btp57.ffbatiment.fr  

67 – Laetitia ULRICH  03 88 15 44 05 - ulrichl@d67.ffbatiment.fr  

68 - Sylvie RIEBER  03 89 36 30 50 - riebers@d68.ffbatiment.fr  

88 - Delphine GREVISSE  03 29 31 10 11 - grevissed@d88.ffbatiment.fr  

Constructys Grand Est (11 salariés et +) 

Contactez votre conseiller  

Siège : 60 rue de Metz CS 33346 54014 NANCY CEDEX - 03 83 32 71 71  

Agence d’Alsace : 1a rue de Dublin 67300 SCHILTIGHEIM - 03 88 24 72 72  

Agence de Champagne-Ardenne : 76, rue du Docteur Lemoine CS 30004 51722 REIMS CEDEX - 03 26 77 69 00  

Email : contact@constructys-grandest.fr / Site internet : www.constructys-grandest.fr 

Vous êtes travailleur non-salarié  

FAFCEA 

Contactez le correspondant de votre Fédération Départementale FFB 

08 - Emilie COLSOULLE  03 24 33 19 47 - colsoullee@d08.ffbatiment.fr   

10 - Chloé THIEBAUT  03 25 73 16 30 - thiebautc@d10.ffbatiment.fr   

51 - Sophie BALLAND  03 26 48 42 20 - ballands@d51.ffbatiment.fr   

52 - Julie DRAPIEWSKI  03 25 03 02 94 - drapiewskij@d52.ffbatiment.fr   

54 - Florence PRUNIER  03 83 30 80 73 - prunierf@d54.ffbatiment.fr   

55 - Cécile COLLARD  03 29 86 07 93 - collardc@d55.ffbatiment.fr   

57 - Françoise JACQUES  03 87 74 78 34 - jacquesf@btp57.ffbatiment.fr   

67 – Laetitia ULRICH  03 88 15 44 05 - ulrichl@d67.ffbatiment.fr   

68 - Sylvie RIEBER  03 89 36 30 50 - riebers@d68.ffbatiment.fr   

88 - Delphine GREVISSE  03 29 31 10 11 - grevissed@d88.ffbatiment.fr   

Salarié d’un cabinet d’architecture, contactez Actalians - 01 53 00 86 00 - www.actalians.fr 

Architecte non salarié, contactez le FIF-PL - 01 55 80 50 00 - www.fifpl.fr 

 

mailto:contact@constructys-grandest.fr
http://www.constructys-grandest.fr/
http://www.fifpl.fr/
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Contactez-nous 

Vous avez d’autres besoins, souhaitez une nouvelle date, d’autres formations… contactez-nous : 

Marine PEREZ - Assistante formation 

Email : secretariat@grandest.ifrb.fr 

Tél : 03 88 99 31 61 

Virgile CURTIT – Directeur 

Email : curtitv@grandest.ifrb.fr 

Tél : 03 88 35 35 38 

Sites 

Site Champagne et Lorraine 

10, rue Saint Hilaire – BP2738 –  51060 Reims Cedex 

Site Alsace 

1A rue de Dublin – 67300 Schiltigheim 

Siège 

IFRB Grand-Est – 12 allée Nathan Katz – 68086 Mulhouse Cedex 

Siret n° 417 725 363 00010 - Code APE 85.59A  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 68 01231 68 auprès du préfet de la 

région Grand-Est. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

TVA Intracommunautaire : FR24417725363 
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Notre politique et nos engagements de qualité 

L’IFRB Grand-Est, Organisme de formation est constitué des dix Fédérations départementales du 

Bâtiment et des Travaux Publics de la région Grand-Est et de la FFB Grand-Est pour apporter un service 

complémentaire aux services des Fédérations. 

L’IFRB Grand-Est est né de la volonté de répondre aux besoins en formation de l’ensemble des acteurs 

de la Construction et leurs fournir des prestations de qualité. Il s’appuie sur les branches 

professionnelles pour répondre aux problématiques de ses clients concernant les marchés 

émergeants, les évolutions de métiers, les nouvelles techniques et technologies. 

Pour cela, l’IFRB met œuvre une démarche d’amélioration continue de son système de management 

de la qualité permettant la maîtrise de ses prestations : 

 une organisation claire 

 un suivi des compétences 

 des outils de suivi de la qualité 

 une revue de la qualité 

L’IFRB Grand Est a obtenu la certification NF 214 Service Formation par Afnor Certification en juillet 

2017. 

 

L’IFRB Grand-Est s’engage donc à : 

 mettre une veille afin d’être force de proposition et de répondre aux besoins spécifiques des 

acteurs de la construction ; 

 sélectionner des formateurs et/ou partenaires expérimentés et qualifiés pour leurs 

compétences ; 

 proposer des formations dans les départements du territoire Grand-Est. 

Ce projet d’amélioration continue nous implique tous à chaque instant. 
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Nos conditions générales de vente 

1. PRESENTATION 

L’Institut de Formation et de Recherche Bâtisseurs Grand-Est est un organisme de formation professionnelle 

dont le siège social est établi à 12 allée Nathan Katz 68086 Mulhouse. La déclaration d’activité est enregistrée 

sous le numéro : 42 68 01231 68 auprès du préfet de la région Grand-Est. 

L’IFRB Grand-Est développe, propose et dispense des formations en présentiel inter et intra entreprise.  

L’IFRB Grand-Est réalise également des études et du conseil opérationnel aux entreprises (l’ensemble des 

prestations de l’IFRB Grand-Est étant ci-après dénommée « l’Offre de services de l’IFRB Grand-Est » ou « l’Offre 

de services »). 

2. OBJET 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s’appliquent à toutes les offres de services de 

l’IFRB Grand-Est relatives à des commandes passées auprès de de l’IFRB Grand-Est par tout client professionnel 

(ci-après « le Client »). Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux 

présentes CGV. Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le 

Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de de l’IFRB Grand-Est, prévaloir sur les présentes CGV et ce, 

quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que de l’IFRB Grand-Est ne se 

prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant 

renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Le Client se porte fort du respect des présentes CGV par l’ensemble 

de ses salariés, préposés et agents. Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a 

bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de de l’IFRB Grand-Est, lui permettant de s’assurer de 

l’adéquation de l’Offre de services à ses besoins. 

3. FORMATIONS EN PRESENTIEL 

3.1 MODALITES D’INSCRIPTIONS ET DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Dès réception d’un bulletin d’inscription accompagné du règlement de la formation, un accusé de réception de 

la commande est adressé au responsable de l’inscription.  Dans les 15 jours ouvrés qui précèdent le stage, l’IFRB 

Grand-Est adressera directement à chaque futur participant une convocation. Celle-ci précise les horaires exacts 

de la formation, le lieu et les moyens d'accès.  Le lieu de formation précisé dans nos brochures publicitaires n’est 

pas contractuel. En fonction de la gestion des salles, l’IFRB Grand-Est pourra convoquer les participants à une 

autre adresse dans le même secteur géographique.  

Dans la quinzaine qui suit la formation, l’IFRB Grand-Est adresse aux personnes concernées, la facture ainsi 

qu'une attestation de présence et une attestation de fin de formation par participant.  

L’IFRB Grand-Est définit les prérequis éventuels pour suivre les formations. Avant toute inscription, le client est 

tenu de valider auprès du(des) stagiaire(s) les prérequis nécessaires pour suivre les formations. En aucun cas, 

L’IFRB Grand-Est ne pourra être tenu pour responsable des conséquences d’une non adéquation entre le niveau 

du(des) stagiaire(s) et les prérequis nécessaires pour les formations 

3.2 CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT 

3.2.1 Annulation par l’IFRB Grand-Est :  

Dans le cas où le nombre de participants à un stage n’attendrait pas le minimum requis de participants, l’IFRB 

Grand-Est se réserve le droit d’ajourner ce stage au plus tard une semaine avant la date prévue. Les frais 

d’inscription préalablement réglés sont alors entièrement remboursés. Si l’IFRB Grand-Est se voit contraint 

d'annuler une formation pour des raisons de force majeure (grève des transports, maladie de l'intervenant…), 

l’IFRB Grand-Est s'engage à organiser une nouvelle session dans les meilleurs délais. Aucune indemnité ne pourra 

être demandé par le client. 

3.2.2 Annulation par le client : 
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Au moins 10 jours francs avant le début de la formation : Toute annulation peut être faite par le client sans frais, 

si cette annulation parvient à l’IFRB Grand-Est par écrit. Les remplacements de participants sont admis à tout 

moment, sans frais, au plus tard la veille du stage, sur communication écrite à l’IFRB Grand-Est, des noms et 

coordonnées du remplaçant. 

Annulation par le client moins de 10 jours francs avant le début de la formation : Pour toute annulation faite par 

le client moins de 10 jours avant le début de la formation, l’IFRB Grand-Est se réserve le droit de facturer 50 % 

du montant de la commande. Ces frais sont non imputables par l’entreprise à la contribution financière 

obligatoire de formation.  

Annulation par le client moins de 5 jours francs avant le début de la formation et absence ou abandon en cours 

de formation : dans ces cas, l’IFRB Grand-Est se réserve le droit de facturer le coût total de l’action de formation 

car tout stage commencé est dû en entier.  Ces frais sont non imputables par l’entreprise à la contribution 

financière obligatoire de formation. Sur demande du client, si l’absence est justifiée par un certificat médical, ces 

frais pourront être déduits en cas de réinscription immédiate à la prochaine session.  

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les participants aux stages inter-entreprises sont tenus de respecter le règlement intérieur affiché dans la salle 

de formation et de l’IFRB Grand-Est. 

L’IFRB Grand-Est se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit :  

 de refuser toute inscription de la part d’un Client qui ne serait pas à jour de ses paiements, quelle qu’en 

soit la nature, 

 de refuser l’accès de toute personne destinataire d’une convocation qui ne serait pas à jour de ses 

paiements, 

 d’exclure à tout moment tout participant dont le comportement gênerait le bon déroulement du stage 

et/ou manquerait gravement aux présentes CGV, 

 d’exclure tout participant, qui aurait procédé à de fausses déclarations lors de l’inscription et ce sans 

indemnité. 

5. MODALITES FINANCIERES 

Tous les prix sont indiqués hors taxes.  

Tout bulletin d’inscription doit être accompagné d’un chèque à défaut le règlement peut se faire par virement, 

correspondant à la totalité du coût de la formation, à l’ordre de l’IFRB Grand-Est. Le règlement sera encaissé 

après l’émission de la facture par l’IFRB Grand-Est. 

Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation. 

Toute formation intra-entreprise fera l’objet d’une proposition commerciale. 

6. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Toute commande fera l’objet d’un enregistrement informatique accessible par l’entreprise concernée sur simple 

demande. 

Les informations qui sont demandées sont nécessaires au traitement de l’inscription chez L’IFRBTP Alsace. 

Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 06/01/78, le client bénéficie d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui le concerne. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations, 

le Client doit faire une demande écrite l’IFRB Grand-Est auprès de notre service commercial. 

L’IFRB Grand-Est s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que ses partenaires, les informations 

transmises par le Client, y compris les informations concernant les utilisateurs. Si le Client ne le souhaite pas, il 

doit nous adresser un courrier nous le précisant. 
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7. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles collectées par l’entreprise (principalement nom, prénom, coordonnées postales, 

numéro de téléphone, adresse électronique, coordonnées bancaires, numéro de sécurité sociale, etc.) sont 

enregistrées dans son fichier clients, prescripteurs, stagiaires salariés ou non. L’ensemble des informations 

collectées sont nécessaires à la conclusion et à l’exécution du contrat et seront principalement utilisées pour la 

bonne gestion des relations avec le maître de l’ouvrage, le traitement des commandes et la promotion des 

services de l’entreprise.  

Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution du 

contrat, à l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations légales et règlementaires ou encore à l’exercice 

des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence. 

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l’entreprise, habilités à les 

traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à 

des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion des 

commandes, sans qu’une autorisation du maître de l’ouvrage soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de 

l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser 

en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données 

personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’entreprise s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner 

accès à des tiers aux données sans consentement préalable du maître de l’ouvrage, à moins d’y être contrainte 

en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, 

etc.). 

Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne.  

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, le maître de l’ouvrage bénéficie d’un droit 

d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il 

peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.  

Le maître de l’ouvrage peut, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer ses droits en 

contactant Virgil CURTIT - 03 88 35 35 38 / 06 74 67 76 21 - curtitv@grandest.ifrb.fr. 

Dans le cas où le maître de l’ouvrage ne souhaiterait pas recevoir des messages promotionnels et invitations via 

courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux, celui-ci a la possibilité 

d’indiquer son choix dans le cadre du document matérialisant l’offre de l’entreprise, de modifier son choix en 

contactant l’entreprise dans les conditions évoquées ci-avant ou en utilisant les liens de désinscription prévus 

dans les messages SMS ou électroniques. Ce droit vaut également pour les personnes dont les données 

(notamment leur identité et leurs coordonnées) auraient été transmises, avec leur autorisation, à l’entreprise 

par des tiers, à des fins de prospection commerciale.  

En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, le maître de l’ouvrage peut adresser une 

réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles de l’entreprise, de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de toute autre autorité compétente.  

Enfin, le maître de l’ouvrage consommateur est informé de l’existence de la liste d'opposition au démarchage 

téléphonique « Bloctel», sur laquelle il peut s’inscrire (https://conso.bloctel.fr/). 

8. RESPONSABILITE 

La responsabilité de l’IFRB Grand-Est ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance technique du 

matériel, tout mauvais usage des formations et des prestations réalisées dans le cadre de l’offre de services par 

le Client et les utilisateurs ou toute cause étrangère à l’IFRB Grand-Est. Elle ne saurait non plus être engagée au 

titre des dommages immatériels ou indirects tels que perte de données, de fichiers, atteinte à l’image, à une 

marque et à la réputation. 

Pendant toute la durée du stage, le Client demeure responsable civilement des stagiaires qui y participent.  
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9. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROITS D’AUTEUR 

L’IFRB Grand-Est est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle 
propose à ses Clients. A cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme 
(papier, électronique, numérique, orale, …) utilisés par l’IFRB Grand-Est pour assurer les formations, demeurent 
la propriété exclusive de l’IFRB Grand-Est. A ce titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, 
transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisée au sein ou à l’extérieur du Client sans 
accord exprès de l’IFRB Grand-Est. En particulier, le Client s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour 
former d’autres personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité sur le fondement des articles 
L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des 
contenus non autorisée. Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, 
dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations sont strictement interdites, et ce quels que soient 
le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, l’IFRB Grand-Est demeure propriétaire de ses outils, 
méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations chez le Client. 

10. CONFIDENTIALITE 

Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie de quelle 

que nature qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au 

cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du 

contrat, notamment l’ensemble des informations figurant dans la proposition commerciale et financière 

transmise par l’IFRB Grand-Est au Client. 

11. COMMUNICATION 

Le Client accepte d’être cité par l’IFRB Grand-Est comme client de ses offres de services, aux frais de l’IFRB Grand-

Est. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 7, l’IFRB Grand-Est peut mentionner le nom du Client 

ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et 

propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, entretiens avec des tiers, communications à son 

personnel, documents internes de gestion prévisionnelle, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires 

ou comptables l’exigeant. 

12. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le Client et 

l’IFRB Grand-Est à l’occasion de l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à l’amiable et, à défaut, le 

règlement sera du ressort du Tribunal d’Instance ou la Chambre Commerciale de Grande Instance de Mulhouse 

en fonction du litige. 
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Règlement intérieur stagiaires 

Article 1.    PREAMBULE 

L’Institut de Formation et de Recherche Bâtisseurs Grand-Est est un organisme de formation professionnel 

indépendant, domicilié au 12 allée Nathan Katz 68086 Mulhouse, déclaré sous le numéro de déclaration 

d’activité 42 68 01231 68 auprès du préfet de la région Grand-Est. 

Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les participants 

aux différents stages organisés par l’IFRB Grand-Est dans le but de permettre un fonctionnement régulier des 

formations proposées. 

Définitions : 

 l’IFRB Grand-Est sera dénommé ci-après « organisme de formation » ; 

 les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après « stagiaires » ; 

 le directeur de la formation à l’IFRB Grand-Est sera ci-après dénommé « le responsable de 

l’organisme de formation ». 

Article 2.    DISPOSITIONS GENERALES 

Conformément aux articles L. 6352-3 et suivants et R. 6352-1 et suivants du Code du Travail, le présent Règlement 

Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière 

d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux 

stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 

Il détermine également les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions 

de formation d’une durée totale supérieure à 500 heures. 

Article 3.    CHAMP D’APPLICATION 

Personnes concernées : 

Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par l’IFRB Grand-Est et ce, 

pour toute la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du 

présent Règlement.  

Lorsqu’il suit une formation dispensée par l’IFRB Grand-Est, il accepte que des mesures soient prises à son égard 

en cas d’inobservation de ce dernier. 

Lieux de formation : 

Les dispositions du présent règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de l’IFRB Grand-Est, 

mais également dans tout local ou espace accessoire à l’organisme. 

D’une façon générale et quel que soit le lieu de formation, toute dégradation des locaux, mobiliers et matériels 

mis à la disposition des stagiaires, sera mise à la charge des stagiaires responsables. 

Article 4. HYGIENE ET SECURITE 

Règles générales : 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, les consignes générales 

et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur les lieux de formation. 

Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une 

entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité 

applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 

Boissons alcoolisées : 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner sur les lieux de formation en état d'ivresse ainsi que de 

consommer ou d’y introduire de son propre fait toutes boissons alcoolisées ou produits illicites. 
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Interdiction de fumer ou de vapoter : 

En application du décret n° 2006-1386 du 15 Novembre 2006 et du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 fixant les 

conditions d’application de l’interdiction de fumer ou de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif, il est 

interdit de fumer ou de vapoter dans les locaux de formation, les salles de cours et les ateliers. 

Lieux de restauration : 

L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas. 

Il est interdit, sauf autorisation spéciale, donnée par le responsable de l’organisme de formation, de prendre ses 

repas dans les salles où se déroulent les stages. 

En fonction des sites de formation, et au moment de la pause, les stagiaires auront accès au poste de distribution 

des boissons fraîches ou chaudes non alcoolisées.  

Consignes d’incendie : 

Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du Travail, les consignes d'incendie et notamment un 

plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière 

à être connus de tous les stagiaires. 

Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage ou par un 

salarié de l’établissement. Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et 

spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées. 

Accident : 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le 

stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme de formation et le cas 

échéant au responsable du lieu de formation. 

Conformément à l’article R. 6342-1 à R. 6342-3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu'il 

se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le 

responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité sociale. 

Comportement à adopter lors de mesures prises durant une crise sanitaire : 

En cas de crise sanitaire, se référer à la note en annexe. Dans tous les cas, les règles de sécurité et de prévention 

sont à appliquer. 

Article 5. DISCIPLINE 

Tenue et comportement : 

Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à 

l'égard de toute personne présente dans l'organisme et/ou sur les lieux de formation. 

Les stagiaires doivent utiliser les cendriers extérieurs, les containers poubelles et d’une façon générale tout 

équipement prévu pour maintenir la propreté des abords des sites de formation. 

Les stagiaires s’interdisent tout comportement susceptible de gêner le voisinage (bruit, propreté, stationnement, 

circulation). 

L’usage du téléphone portable est interdit pendant les cours. 

Horaires de stage - Absences et retards : 

Les horaires de stage sont fixés par le responsable de l'organisme de formation et portés à la connaissance des 

stagiaires par convocation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l'application 

des dispositions suivantes : 

 en cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir en premier lieu le responsable 

de l'organisme de formation qui a en charge la formation ou soit le formateur, et s'en justifier. Par 

 



 

 
29/32 

ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances 

exceptionnelles en prévenant le responsable de l'organisme de formation ou le cas échéant le 

responsable du lieu de formation ; 

  

 lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l'organisme 
doit informer préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par 
des circonstances particulières est une absence du poste de travail et constitue à ce titre une faute 
passible de sanctions disciplinaires ; 

 en outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou un conseil régional, les 

absences non justifiées entraîneront, en application de l'article R. 6341-45 du Code du Travail, une 

retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences. 

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement au début de chaque 

demi-journée (matin et après-midi) et au fur et à mesure du déroulement de l'action, l'attestation de présence, 

et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l'attestation de suivi de stage. 

L’IFRB Grand-Est se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de modifier les 

horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se conformer aux modifications 

apportées par l’IFRB Grand-Est aux horaires d’organisation du stage. 

Accès aux lieux de formation : 

Les stagiaires ont accès aux lieux de formation exclusivement pour suivre le stage auquel ils sont inscrits. 

Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l’organisme de formation, les stagiaires ayant 

accès aux lieux de formation pour suivre leur stage ne peuvent : 

 y entrer ou y demeurer à d'autres fins ; 

 y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à l’organisme, non 

inscrites au stage qu’ils suivent (membres de la famille, amis…), ou de marchandises destinées à 

être vendues au personnel ou aux stagiaires ; 

 introduire dans l’établissement un animal, même de très petite taille, causer du désordre et d’une 

manière générale, faire obstacle au bon déroulement du stage. 

Utilisation des machines et du matériel : 

Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu'en présence d'un formateur et sous surveillance. 

Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du matériel et tout incident doivent être 

immédiatement signalée au formateur qui a en charge la formation suivie. 

Bon usage des moyens informatiques : 

En fonction des sites de formation, l’IFRB Grand-Est met à disposition une connexion Wifi. Conformément à la 

législation en vigueur, le téléchargement illégal est interdit ainsi que les consultations de sites ayant un caractère 

discriminatoire, pornographique ou portant atteinte à la personne.  

Maintien en bon état du matériel : 

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les 

stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins, 

notamment personnelles, est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. 

A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à 

l’IFRB Grand-Est, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation. 

Enregistrements : 

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 

Documentation pédagogique : 
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La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur 

et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. 

Information et affichage : 

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. 

La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l’enceinte des 
lieux de formation. 

Responsabilité de l’IFRB Grand-Est en cas de vol ou endommagement de biens personnels : 

L’IFRB Grand-Est décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute 

nature, déposés par les stagiaires dans les locaux de formation (salles de cours, ateliers, locaux administratifs, 

parcs de stationnement, vestiaires …). 

Sanctions : 

Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une 

sanction. 

Constitue une sanction au sens de l'article R. 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations 

verbales, prise par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement 

du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non 

la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. 

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister : 

 soit en un avertissement écrit; 

 soit en un blâme ou un rappel à l'ordre; 

 soit en une mesure d’exclusion temporaire; 

 soit en une mesure d'exclusion définitive. 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Le responsable de l'organisme de formation doit informer de la sanction prise l'employeur lorsque le stagiaire 

est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation en entreprise; 

l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est 

un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation ; l’organisme paritaire qui a assuré le 

financement de l’action de formation dont a bénéficié le stagiaire (demandeur d’emploi, etc.…). 

Procédure disciplinaire : 

Pour les formations de plus de 500 heures 

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R. 6352-4 à R. 6352-8 du Code du Travail. 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 

contre lui. 

Lorsque le responsable de l'organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une sanction 

qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme 

suit : 

 le responsable de l'organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui 

indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle 

est écrite et est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l'intéressé 

contre décharge ; 

 au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, stagiaire ou 

salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de 

cette faculté ; 
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 le responsable de l'organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction 

envisagée et recueille les explications du stagiaire ; 

 la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait 

l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise 

contre décharge ; 

 lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à 
effet immédiat (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne 
peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et 
éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 

Représentation des stagiaires : 

Pour chacune des actions de formation ayant un caractère collectif et dont la durée totale dépasse 500 heures, 

l’élection simultanée d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant sera organisée au scrutin uninominal à 

deux tours. Le scrutin, pour lequel tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, est mis en place pendant les 

heures de formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 48 heures après le début du stage. Le responsable de 

l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. Il adresse un 

procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsqu’il est constaté à l’issue 

du scrutin que la représentation des stagiaires ne peut être assurée. 

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause 

que ce soit, de participer au stage. 

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une 

nouvelle élection. 

Rôle des délégués des stagiaires : 

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des 

stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives 

relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur. 

Article 6. PUBLICITE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

Publicité : 

Le présent règlement est transmis à l’entreprise avec le bulletin d’inscription et remis à chaque stagiaire avant 

la session de formation avec sa convocation (envoi effectué par courriel). L’inscription au stage vaut adhésion au 

présent règlement intérieur.   

Un exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de l’IFRB Grand-Est. 

Entrée en application : 

Le présent règlement Intérieur entre en application à compter du 02/03/2017 (modifié 15/06/2017) 

Article 7.  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles collectées par l’entreprise (principalement nom, prénom, coordonnées postales, 

numéro de téléphone, adresse électronique, coordonnées bancaires, numéro de sécurité sociale, etc.) sont 

enregistrées dans son fichier clients, prescripteurs, stagiaires salariés ou non. L’ensemble des informations 

collectées sont nécessaires à la conclusion et à l’exécution du contrat et seront principalement utilisées pour la 

bonne gestion des relations avec le maître de l’ouvrage, le traitement des commandes et la promotion des 

services de l’entreprise.  

Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution du 

contrat, à l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations légales et règlementaires ou encore à l’exercice 

des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence. 
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L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l’entreprise, habilités à les 

traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à 

des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion des 

commandes, sans qu’une autorisation du maître de l’ouvrage soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de 

l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser 

en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données 

personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’entreprise s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner 

accès à des tiers aux données sans consentement préalable du maître de l’ouvrage, à moins d’y être contrainte 

en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, 

etc.). 

Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne.  

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, le maître de l’ouvrage bénéficie d’un droit 

d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il 

peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.  

Le maître de l’ouvrage peut, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer ses droits en 

contactant Virgile CURTIT - 03 88 99 31 62 / 06 74 67 76 21 - curtitv@grandest.ifrb.fr. 

Dans le cas où le maître de l’ouvrage ne souhaiterait pas recevoir des messages promotionnels et invitations via 

courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux, celui-ci a la possibilité 

d’indiquer son choix dans le cadre du document matérialisant l’offre de l’entreprise, de modifier son choix en 

contactant l’entreprise dans les conditions évoquées ci-avant ou en utilisant les liens de désinscription prévus 

dans les messages SMS ou électroniques. Ce droit vaut également pour les personnes dont les données 

(notamment leur identité et leurs coordonnées) auraient été transmises, avec leur autorisation, à l’entreprise 

par des tiers, à des fins de prospection commerciale. 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, le maître de l’ouvrage peut adresser une 

réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles de l’entreprise, de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de toute autre autorité compétente.  

Enfin, le maître de l’ouvrage consommateur est informé de l’existence de la liste d'opposition au démarchage 

téléphonique « Bloctel», sur laquelle il peut s’inscrire (https://conso.bloctel.fr/). 

Concernant le comportement à adopter lors de mesures prises durant une crise sanitaire. 

Mesures en lien à la crise sanitaire du Covid-19 : 

Les stagiaires doivent suivre les mesures mises en place pour la protection individuelle et de tous. Les gestes 

barrières et la distanciation physique, ainsi que les règles de circulation et d’utilisation des locaux, sont à 

respecter impérativement pour la sécurité de chacun. 

Par mesure de précaution, il est demandé aux stagiaires de venir avec leur propre masque. 

La non-observation de ces règles de vie essentielles peuvent entraîner l’exclusion de la formation dès lors que le 

formateur ou le responsable du site estime que le stagiaire ne les respecte pas. 

https://conso.bloctel.fr/

