
DATES & TARIFS 2017

RÉF DURÉE TITRE PRIX SESSION 1 SESSION 2

M004 2 jours Connaissance et pratique du béton 997 € 8 et 9 février 5 et 6 sept.

M001 2 jours La formulation des bétons 1 118 € 28 fév.-1er mars 19-20 sept.

M021 1 jour Les bétons autoplaçants 673 € 8 mars 4 oct.

M008 1 jour Les bétons apparents 673 € 9 mars 5 oct.

M022 1 jour Fabriquer des BFUP : exigences techniques et normatives 673 € 4 avril 17 oct.

M040 1 jour Bien appliquer la norme NF EN 206 673 € 8 juin 9 nov.

M030 2 jours Maîtriser la durabilité des ouvrages en béton 1 149 € 14-15 juin 21-22 nov.

M023 1,5 jour Connaissance du ciment 748 € 26-27 sept.

M025 1 jour
Formation autour des granulats : production, certification, suivi de la 
qualité, utilisation 673 € 30 mai 28 nov.

P048 2 jours Agent de production : lire un plan de pièce béton et de son armature 997 € 27-28 juin

P047 3 jours Conducteur de machines : connaissances de base 1 498 € 10 au 12 oct.

P606 2 jours La fabrication des produits sur presse 1 118 € 21-22 mars

P080 2 jours Les principes du pompage du béton en usine de préfabrication 1 118 € 14-15 nov.

P082 2 jours La production sur centrale à béton 1 149 € 13-14 sept.

Q001 3 jours
Agent de laboratoire : responsabilités, connaissances et savoir-faire 
de base 1 498 € 14 au 16 mars 12 au 14 sept.

Q010 3 jours
Technicien de laboratoire : responsabilités, maîtrise des essais et de 
leurs interprétations 1 498 € 25 au 27 avril 10 au 12 oct.

Q015 2 jours
Responsable de laboratoire d’essais matériaux de la construction 
(préfabrication béton, BPE, carrières, enrobés) 1 149 € 22-23 nov.

Q036 1 jour
Métrologie : mettre en place un suivi des matériels de contrôle et 
d’essais 602 € 12 oct.

Q038 3 jours
ISO 9001 version 2015 : mise en place d’un système de management 
de la qualité 1 629 € 14 au 16 mars

Q013 1 jour Optimiser le suivi de la marque NF Blocs en béton 364 € 16 mai

S050 1 jour Dirigeants : les clefs du management de la prévention 673 € 28 mars

S081 1 jour
Comment contractualiser et sécuriser le transport des produits 
manufacturés 673 € 2 mai

D080 1 jour
Protection de l’environnement : l’essentiel à savoir pour votre site de 
production 364 € 4 avril

D030 1 jour De la RT2012 au concept BEPOS 673 € 13 juin 2016 
(FIB)

D032 1 jour Acoustique du bâtiment : exigences et solutions 673 € 14 juin 2016 
(FIB)

U186 2 jours 
Les exigences liées à la règlementation incendie dans les ERP : 
connaissances de base 1 149 € 25-26 avril 17-18 oct.

D031 1 jour Maquette numérique : comprendre le BIM et ses enjeux 673 € 2 mars 2016 
(FIB)

19 sept. 2016 
(FIB)

D033 1 jour
Maquette numérique : comment utiliser la modélisation comme outil 
d’aide à la prescription 673 € 15 mars 2016 

(FIB)
3 oct. 2016  

(FIB)

D034 3 jours Initiation sur Tekla Structures - Module : Béton

U108 1 jour ODUC+ pour le dimensionnement des réseaux 673 € 23 mars

2583 2 jours Convaincre et motiver sur les solutions assainissement en béton 860 € 10-11 avril

2584 2 jours Convaincre et motiver sur les solutions blocs béton - NIVEAU 1 860 € 6-7 mars

2585 1 jour Convaincre et motiver sur les solutions blocs béton - NIVEAU 2 455 € 25 sept.

A030 1 jour Responsabilité Sociétale d’Entreprise et développement durable 673 € 12 sept. 2016 
(FIB)

Nous consulter


