OFFRE DE COURS 2019

01 – CONFERENCE SUR LES NORMES DE PROTECTION INCENDIE
Lieu du cours
Date
Horaire
Formateur
Description du cours

Délai d’inscription
Finance d’inscription

Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB), Colombier
14 mars 2019
De 17 à 19 heures
Denis Pflug (Ingénieur HES à l’Office romand de Lignum, spécialiste en protection incendie
La conférence porte sur les normes de protection incendie (AEAI*) et leur mise en application dans le
domaine de la construction en bois. Les points suivants seront abordés :
• Classification des matériaux
• Utilisation des matériaux (aménagement intérieur, enveloppe du bâtiment)
• Eléments de construction résistant au feu / panneaux anti-feu / éléments RF1
• Système de revêtement de la paroi extérieure
• Assurance qualité
28 février 2019
Entrée libre

02 – CONFERENCE SUR LE VERRE ET LA SÉCURITÉ
EXIGENCES RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION EN VERRE
Lieu du cours
Date
Horaire
Formateurs
Public cible
Description du cours

Délai d’inscription
Finance d’inscription

Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB), Colombier
Jeudi 11 avril 2019
De 17h00 à 19h00
Markus Läubli (directeur de l’institut SIGAB) et Danilo Pirotta (directeur de l’association de verre plat)
Les responsables de travaux des entreprises de menuiserie, charpente et toute autre personne qui
travaille et pose du verre.
Lors de la conférence, les directives sur l’utilisation du verre dans le bâtiment, édictées par le SIGAB*,
seront présentées pour vous permettre de réaliser des constructions qui respectent les directives en
vigueur. Les points suivants seront abordés en particulier :
•
Directive SIGAB 002 « Le verre et la sécurité »
•
Documentation « Garde-corps en verre »
•
Directive SIGAB 006 « Evaluation visuelle du verre dans le bâtiment »
•
Directive SIGAB 103 « Sollicitation thermique du verre »
20 mars 2019
Entrée libre

03 – CONFERENCE SUR L’ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS
Lieu du cours
Date
Horaire
Formateur
Public cible
Description du cours

Délai d’inscription
Finance d’inscription

Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment
(CPMB), Colombier
4 avril 2019
De 17h00 à 19h00
M. Michael Terrapon (Formamed Sàrl)
Chefs d’entreprise, Perco et toutes les personnes concernées par la
sécurité dans l’entreprise.
Ce cours de premiers secours est conçu pour répondre aux attentes spécifiques des travailleurs dans la
construction. Il comprend une partie théorique et des mises en situation. Les éléments suivants seront
travaillés : sécurité, alarme, approche d’une victime consciente, chutes, plaies, hémorragies,
amputations, brûlures, empalements et fractures.
11 mars 2019
Entrée libre
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11 – PERFECTIONNEMENT PLÂTRE
Lieu du cours
Date
Horaire
Formateur
Description du cours

Délai d’inscription
Finance d’inscription

Centre de formation de la maison Rigips à Lucens
Vendredi 8 mars 2019
Départ le matin du canton de Neuchâtel – retour en début de soirée
Benjamin Jacot-Descombes (Rigips)
Le cours comprendra des parties théoriques et pratiques, il portera sur
• Divers raccords spéciaux dans les cloisons légères
• Joints de dilatation sur les cloisons légères
• Sytème Cloison Megastil
• Utilisation du nouveau site internet
11 février 2019
CHF 50.- (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR, apprentis exceptés)
CHF 550.- (plein tarif)

21 – MANIPULATION DE LA TRONÇONNEUSE
Lieu du cours
Date
Formateurs
Description du cours
Équipement nécessaire
Délai d'inscription
Finance d’inscription

La Sagne NE, selon votre convenance.
Mars 2019.
David Vuillemez et Fabien Vuillème
Le cours portera sur le maniement et l’entretien de la tronçonneuse, il
comprendra une partie pratique. Il répond aux exigences de la SUVA en la
matière.
Habits de travail, équipement personnel de sécurité.
20 février 2019
CHF 20.– (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR)
CHF 400.– (plein tarif)

22 - AFFUTAGE ET ENTRETIEN DES TRONÇONNEUSES
Lieu du cours
Date
Horaire
Formateur
Description du cours

Équipement nécessaire
Délai d’inscription
Remarque
Finance d’inscription

Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB), Colombier
Mercredi 3 avril 2019
De 13h30 à 17h30
David Vuillemez
Le cours porte sur les notions de base pour assurer l’entretien courant des tronçonneuses et sur
l’affutage efficace garantissant la meilleure sécurité de l’utilisateur. Chaque participant procède durant
le cours à l’entretien et à l’affutage de la tronçonneuse qu’il a apporté, il lui sera remis durant le cours
le matériel nécessaire pour réaliser cet affutage.
Une tronçonneuse en état de marche dont la chaine nécessite un affutage, un équipement personnel
de sécurité (les souliers de sécurité sont obligatoires dans les ateliers du CPMB), des habits de travail.
11 mars 2019
La finance d’inscription comprend le set de matériel nécessaire d’affutage adapté à votre tronçonneuse
qui vous sera remis au cours.
CHF 80.– (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR apprentis exceptés).
CHF 450.– (plein tarif)
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31 – POINTLINE DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR
Lieu du cours
Dates
Horaire
Formateur
Description du cours

Délai d’inscription
Finance d’inscription

Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB), Colombier
Jeudis 14 et 21 février, 14 et 21 mars, 4 et 11 avril 2019
De 19h00 à 21h00
Sylvain Favre-Bulle (PointLine CAD SA)
Découvrir un logiciel de dessin assisté par ordinateur spécialement conçu pour les besoins des
menuisiers et ébénistes. Se former en DAO pour réaliser des plans d’ateliers professionnels de manière
efficace. Apprendre à tirer profit de tous les avantages du dessin assisté par ordinateur pour la branche
du bois. Construire sur mesures en 2D et en 3D.
28 janvier 2019
CHF 60.- (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR, apprentis exceptés)
CHF 550.- (plein tarif)

33 – AUTOCAD DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR
Lieu du cours
Dates

Horaire
Durée
Description du cours,
contenu
Finance d’inscription

Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB), Colombier
Le cours débute dès que le nombre minimal de participants est atteint. Les jours de cours seront décidés
à ce moment.
De 19h00 à 21h15
15 soirées, soit 45 périodes
Apprendre à maîtriser les outils de base du logiciel AutoCad. Introduction de base sur gestionnaire
Windows - Généralités du logiciel AutoCAD - Découverte et utilisation des outils de base - Dessin
prototype - Configuration du traçage - Traçage sur imprimante.
CHF 170.– * (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR, apprentis exceptés)
CHF 1000.– * (plein tarif)
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CARISTE
Plusieurs formations débouchant sur une reconnaissance officielle pour la conduite de chariots élévateurs vous
sont proposées pour répondre à vos besoins. Selon votre expérience personnelle vous pouvez choisir un cours
pour débutant, une formation intensive ou un perfectionnement. Il est possible de s’inscrire simultanément à
plusieurs modules.
Lieu du cours
Dates
Formateurs
Conditions préalables
Remarques

Marly (FR) ou Chavornay (VD)
Selon les propositions de l’ASFL (Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique).
Pour plus de détails contactez Forma2
Formateurs spécialisés ASFL
Avoir 18 ans révolus et de bonnes connaissances de la langue française. Des exceptions sont possibles
pour les jeunes apprentis (Cf annexe 2 du plan de formation).
Ce cours permet de répondre à l’obligation de formation pour tous les travaux représentant des dangers
particuliers Cf. OPS art 6 et 8.

61 – CHARIOT À CONTREPOIDS ET CHARIOT À MAS RÉTRACTABLE – DÉBUTANT
Durée
4 journées
Public cible
Personnes n’ayant aucune connaissance dans la conduite des
chariots élévateurs.
Finance d’inscription
CHF 180.– (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR,
apprentis exceptés)

62 – CHARIOT À CONTREPOIDS ET CHARIOT À MAS RÉTRACTABLE
MISE À NIVEAU
Durée
2 journées
Public cible
Personnes ayant une expérience de la conduite.
Finance d’inscription
CHF 120.– (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR,
apprentis exceptés)

63 – CHARIOT À CHARGEMENT LATÉRAL
Durée
1 journée
Public cible
Titulaire d’un permis de cariste souhaitant compléter sa formation
Connaissances préalables Etre titulaire d’un permis de cariste reconnu
Finance d’inscription
CHF 60.– (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR,
apprentis exceptés)

64 – CHARGEUR TÉLÉSCOPIQUE
Durée
1 journée
Public cible
Titulaire d’un permis de cariste souhaitant compléter sa formation
Connaissances préalables Etre titulaire d’un permis de cariste reconnu
Finance d’inscription
CHF 60.– (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR,
apprentis exceptés)
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68 - PLATEFORME ÉLÉVATRICE
Lieu du cours
Date
Durée
Description du cours

Finance d’inscription

Marly (FR) ou Chavornay (VD)
Selon les propositions de l’ASFL (Association Suisse pour la
formation professionnelle en logistique). Pour plus de détails
contactez Forma2.
1 journée
Les participants sont formés en théorie et en pratique sur la
réglementation, la mise en service conforme, le déplacement
et la manipulation de la plateforme. Une certification (IPAF) est
remise à l’issue du cours.
CHF 60.– (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR).

71 – TRAVAIL EN HAUTEUR Module de base
(assurage par cordes)
Lieu du cours
Date

Durée
Description du cours,
contenu

Finance d’inscription

Palézieux ou Bâle (selon votre choix)
Le cours sera organisé dès que le nombre minimal de participants
sera atteint. Le jour du cours sera décidé d'entente avec les
participants.
1 journée
Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour
l’utilisation optimale des EPI contre la chute (assurage par cordes).
Réduire les risques de chute et les conséquences de celle-ci, ainsi
qu’améliorer le confort du travail en hauteur tout en répondant aux
exigences légales et aux normes actuelles.
CHF 65.– * (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR)
CHF 675.– * (plein tarif)

75 – ACCIDENTS DE CHANTIERS
Lieu du cours
Date
Durée
Formateur
Public cible
Description du cours
Informations et inscription
Remarques
Finance d’inscription

Centre de formation de FormaMed Sàrl à Cortaillod
Le cours sera organisé dès que le nombre minimal de participants sera
atteint. Le jour du cours sera décidé d’entente avec les participants.
4 heures
FormaMed Sàrl
Travailleurs du second œuvre souhaitant se former en matière de premiers
secours.
Ce cours de premiers secours est conçu pour répondre aux attentes spécifiques des travailleurs dans la
construction. Il comprend une partie théorique et des mises en situation.
www.forma2.ch, info@forma2.ch T 032 931 18 14 ou F 032 931 18 15
La finance d’inscription comprend une trousse de premiers secours.
CHF 20. – (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR)
CHF 350. – (plein tarif)
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SOLUTIONS DE BRANCHE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Des formations pour les personnes de contact sécurité au travail (PERCO) sont proposées dans le canton, vous trouverez plus
d’informations sur notre site www.forma2.ch.

Remarques pour tous les cours : les finances d'inscription doivent être réglées avant le début des cours.
Si un cours n'est pas suivi dans son ensemble, sans raison valable, l'entier du prix du cours (prix du cours sans subvention) pourra
être mis à la charge du participant.
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, le cours
peut être annulé ou reporté.

Des fiches d'information complètes pour chacun des cours et un formulaire d'inscription sont à votre disposition sur le site
www.forma2.ch .

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom du cours
 Mme

 M.

Nom et prénom

Profession

Rue et No

Statut dans l’entreprise

NPA / Localité

Entreprise, lieu

Téléphone privé / portable
Téléphone professionnel
Courriel
Ce formulaire est également disponible sur notre site www.forma2.ch.
Merci de renvoyer ce formulaire à Forma2, Crêt-Vaillant 19, Case postale 432, 2400 Le Locle ou par fax au 032 931 18 15

