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Le Greta Poitou-Charentes est certifié Qualiopi



Document non contractuel : ouverture des formations sous réserve de financements et d’un nombre suffisant de stagiaires. Liste non exhaustive.
Certaines formations peuvent être opérées en intra. Pour toute demande ou précision, nous contacter. Greta Poitou-Charentes - siège administratif - 63 rue de la Bugellerie - 86000 Poitiers

FORMATION LIEU(X) DURÉE CPF

BÂTIMENT / GROS OEUVRE

CAP Charpentier bois

Saint-Maixent l’École

Durée et parcours déterminés après 
positionnement et selon profils



Charpente traditionnelle niveau 1 (module) 1 semaine 
En groupe spécifique d’adultes ou en 
intégration sur CAP Charpentier bois

CAP Maçon Poitiers
Durée et parcours déterminés après 

positionnement et selon profils


CAP Tailleur de pierre
Royan

Durée et parcours déterminés après 
positionnement et selon profils
Intégration en formation initiale



Diagnostic et analyse des désordres du 
bâtiment (module)

Saint-Maixent l’École 1 jour

BÂTIMENT / SECOND OEUVRE

CAP Couvreur Saint-Maixent l’École

Durée et parcours déterminés après 
positionnement et selon profils



CAP Électricien

La Rochelle 

Pons 

Poitiers 

CAP Interventions en maintenance technique 
des bâtiments

Poitiers 

Royan 

Ruffec 

CAP Menuisier aluminium verre Poitiers 

CAP Menuisier installateur

Poitiers 

Saintes 

Surgères 

CAP Métallier Royan 

CAP Peintre applicateur de revêtements

Poitiers 

Saint-Maixent l’École 

CAP Menuisier fabricant

Poitiers Durée et parcours déterminés après 
positionnement et selon profils



Loudun 

Royan Intégration en formation initiale 

Diplômes - certifications - modulaires
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FORMATION LIEU(X) DURÉE CPF

FORMATIONS OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉES

Conduite d’engins préparation au CACES® 482 
- Catégories A à G

Saint-Jean d’Angely 14 à 70 heures 

Intervention à proximité des réseaux (AIPR) 
Concepteur

Poitou-Charentes 7 heures



Intervention à proximité des réseaux (AIPR) 
Encadrant



Intervention à proximité des réseaux (AIPR) 
Opérateur



Prévention des risques liés à l’activité 
physique Industrie / Bâtiment / Commerce 
(PRAP IBC)

Angoulême

14 heures



Châtellerault 

La Rochelle 

Poitiers 

Saintes 

Royan 

Prévention des risques liés à l’activité 
physique Industrie / Bâtiment / Commerce
Maintien et actualisation des compétences 
(MAC PRAP IBC)

Angoulême

7 heures



Châtellerault 

La Rochelle 

Poitiers 

Saintes 

Royan 

Sauveteur secouriste du travail (SST)

Poitou-Charentes

14 heures 

Sauveteur secouriste du travail - Maintien et 
actualisation des compétences (MAC SST)

7 heures 

Travail en hauteur et port du harnais - Les 
équipements de protection individuelle contre 
les chutes de hauteur

Saintes

7 heures



Royan 

Modulaires
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Certaines formations peuvent être opérées en intra. Pour toute demande ou précision, nous contacter. Greta Poitou-Charentes - siège administratif - 63 rue de la Bugellerie - 86000 Poitiers

FORMATION LIEU(X) DURÉE CPF

FORMATIONS OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉES

Préparation à l’habilitation électrique B0-H0 - 
formation initiale

Angoulême

7 heures



Pons 

Poitiers 

Royan 

Préparation à l’habilitation électrique B1-
B1V-B2-B2V-BR-BC - formation initiale

Angoulême

21 heures



Poitiers 

Pons 

Préparation à l’habilitation électrique BF-HF - 
formation initiale ou recyclage

Angoulême 7 heures 

Préparation à l’habilitation électrique BS-BE 
Manoeuvre - formation initiale

Angoulême

14 heures



Pons 

Poitiers 

Royan 

Recyclage à l’habilitation électrique B0-H0 

Angoulême

7 heures



Pons 

Poitiers 

Royan 

Recyclage à l’habilitation électrique B1-B1V-
B2-B2V-BR-BC 

Angoulême

11 heures



Poitiers 

Pons 

Recyclage à l’habilitation électrique BS-BE 
Manoeuvre

Angoulême

11 heures



Pons 

Poitiers 

Royan 

Modulaires
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FORMATION LIEU(X) DURÉE CPF

BÂTIMENT / SECOND OEUVRE

Bac Pro. Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés

Montmorillon

Durée et parcours déterminés après 
positionnement et selon profils
Intégration en formation initiale



Niort 

BTS Électrotechnique

Châtellerault 

Niort 

BTS Fluides énergies domotique option C 
domotique et bâtiments communicants

Niort 

CQP Ouvrier qualifié de maintenance en 
hôtellerie de plein air

Royan

Durée et parcours déterminés après 
positionnement et selon profils



Titre Pro. Installateur thermique et sanitaire Poitiers 

Titre Pro. Menuisier aluminium Angoulême 

BÂTIMENT / SECOND OEUVRE (MODULES)

Couverture : Pose de bacs acier et plaques 
de fibrociment

Saint-Maixent l’École

3 jours

Couverture : Pose de bardeaux bitumés 2 jours

Formation pratique à la zinguerie en 
couverture - Assembler et souder en zinguerie

1 semaine
Limité à 4 stagiairesFormation pratique à la zinguerie en 

couverture - Façonner et poser un abergement 
de cheminée

Formation pratique à la zinguerie en 
couverture - Façonner et poser un chéneau en 
zinc

2 jours
Limité à 4 stagiaires

Peinture en bâtiment niveau 1
2 semaines

Tous lieux du Poitou-Charentes

Ossature bois niveau 1 1 semaine

Diplômes - certifications - modulaires



Document non contractuel : ouverture des formations sous réserve de financements et d’un nombre suffisant de stagiaires. Liste non exhaustive.
Certaines formations peuvent être opérées en intra. Pour toute demande ou précision, nous contacter. Greta Poitou-Charentes - siège administratif - 63 rue de la Bugellerie - 86000 Poitiers

FORMATION LIEU(X) DURÉE CPF

ÉCOCONSTRUCTION - AUTOCONSTRUCTION

Formation et validation ProPaille 1 semaine 

Approche bioclimatique du bâtiment

Saint-Maixent l’École

3,5 jours

Charpente traditionnelle niveau 1 1 semaine 
En groupe spécifique d’adultes ou en 
intégration sur CAP Charpentier bois

Couverture : Assembler et souder en 
zinguerie

1 semaine

Couverture : Pose de bacs acier et plaques 
de fibrociment

3 jours

Couverture : Pose de bardeaux bitumés 2 jours

Diagnostic et analyse des désordres du 
bâtiment

1 jour

Enduits et chapes chaux chanvre 4 jours

Murs cloisons en briques de terre crue, 
enduits en terre crue

1 semaine
Ossature bois niveau 1

Réglementation et Éco construction 1 jour

Terre crue - Chanvre 4 jours

ENCADREMENT DE CHANTIER ET ÉTUDES

BTS Métiers du géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique Angoulême

Durée et parcours déterminés après 
positionnement et selon profils
Intégration en formation initiale



FIBRE OPTIQUE

Câbleur.se Raccordeur.se de réseaux fibre 
optique et FTTH

La Rochelle
Durée et parcours déterminés après 

positionnement et selon profils



Montmorillon 

Formation complémentaire d’initiative locale - 
Technicien réseaux et services très haut débit : 
fibre optique et cuivre

Parthenay
Durée et parcours déterminés après 

positionnement et selon profils
Intégration en formation initiale

Diplômes - certifications - modulaires
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FORMATION LIEU(X) DURÉE CPF

NÉGOCE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

BTS Conseil et commercialisation de solutions 
techniques (ex BTS Technico commercial)

Royan
Durée et parcours déterminés après 

positionnement et selon profils
Intégration en formation initiale



TRAVAUX PUBLICS

CAP Conducteur d’engins : travaux publics et 
carrières

Saint-Jean d’Angely Durée et parcours déterminés après 
positionnement et selon profils

Mention complémentaire Technicien en 
réseaux électriques

Montmorillon 

Titre Pro. Canalisateur

Angoulême
Durée et parcours déterminés après 

positionnement et selon profils



Titre Pro. Conducteur d’engins de chantiers 
urbains



Titre Pro. Maçon en voirie et réseaux divers 

Diplômes - certifications - modulaires



Agence de Royan
05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-royan
@ac-poitiers.fr

- ILE D’OLÉRON
- ROCHEFORT
- ROYAN

Agence de La Rochelle
05 46 50 01 64
commercial.greta.agence-larochelle
@ac-poitiers.fr

- ILE DE RÉ
- LA ROCHELLE
- SURGÈRES

Agence de Poitiers
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-poitiers
@ac-poitiers.fr

- CIVRAY
- MONTMORILLON
- POITIERS

Agence d’Angoulême
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme
@ac-poitiers.fr

- ANGOULÊME

Agence de Pons
05 46 91 88 55
commercial.greta.agence-pons
@ac-poitiers.fr

- COGNAC
- JONZAC
- PONS
- SAINTES
- ST JEAN D’ANGÉLY

Agence de Châtellerault
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-chatellerault
@ac-poitiers.fr

- CHÂTELLERAULT

Agence de Thouars
05 49 80 37 45
commercial.greta.agence-thouars
@ac-poitiers.fr

- BRESSUIRE
- LOUDUN
- PARTHENAY
- THOUARS

Agence de Niort
05 49 77 22 35
commercial.greta.agence-niort
@ac-poitiers.fr

- NIORT
- ST MAIXENT L’ÉCOLE

GRETA POITOU-CHARENTES

LES AGENCES

Greta Poitou-Charentes - siège administratif
63 rue de la Bugellerie
86000 Poitiers 

Numéro Siret / 19860037100043 - Numéro de déclaration d’activité / 54860142086

www.greta-poitou-charentes.fr


