Former, c’est anticiper.
La formation est bien plus qu’une remise à niveau, bien plus qu’un enseignement initial : c’est un
élargissement des compétences, une avancée stratégique vers la professionnalisation et le développement de
votre entreprise.
Nos formateurs et nos conseillers sont avec vous pour accroître performance et employabilité de tous vos
salariés. Ils sont de vrais professionnels. Leur enseignement, actualisé en permanence, est irrigué par leur
contact quotidien avec les entreprises, fournisseurs et techniciens du BTP.
Auprès de vos salariés, ils utilisent votre vocabulaire, vos situations concrètes de travail. Une approche sur
mesure, gage d’une formation réellement efficace.
La performance dépend du niveau de compétence de tous vos salariés. IDC PRO vous accompagne pour :
Élargir les compétences de vos salariés et de votre entreprise
Faire d’un technicien un intervenant polyvalent, capable de développer de nouvelles compétences pour votre
entreprise: par la formation, IDC PRO prépare et accélère la professionnalisation.
Donner le goût de faire toujours mieux
Qu’il agisse de la sécurité ou la performance de l’entreprise, les formations développées au sein d’IDC PRO
donnent la priorité aux compétences pratiques et à l’apprentissage de la qualité.
Former aux métiers d’avenir
Initier aux technologies les plus prometteuses, c’est aller vers les métiers créateurs d’emploi.
Recruter en adaptant le profil de poste aux compétences attendues
Recruter c’est aussi adapter un besoin à une compétence. IDC PRO accompagne dans l’orientation de
candidats, la sélection de la meilleure mesure pour recruter et le cas échéant dans la formation de vos
nouveaux salariés.
Intégrer la sécurité par l'exemple
Sensibiliser aux risques vitaux par des mises en situations concrètes, former aux méthodes.
Se mettre en conformité.

En 2011, IDC PRO c’est une équipe de 12 salariés qui a accompagné 383 personnes
différentes autour de 101 885 heures de formation dispensées.
Rejoignez-nous !
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Les formations courtes de perfectionnement
DEVELOPPEMENT DURABLE
- RT : application et mise en œuvre
- Maison BBC : réglementation et normes.
- Gestion déchets et tri
- chantiers à faible nuisance
- ITE : principes des 3 techniques de pose
- ITE : finition enduit mince
- ITE : finition enduits hydraulique
- ITE : finition bardage sur ossature
- ITE : les points singuliers.

(2 à 3 jrs)
(1j)
(1 jr)
(2j)
(1j).
(1j).
(1j).
(1j).

GESTION DE CHANTIER
- Règles d’accessibilités (réglementation 2007)
- Réponse aux marchés publics / mémoire technique
- Sécurité chantiers (co-activités sur chantier) :

(1 jr)
(1 à 2 jrs)
(2jr)

GROS OEUVRE
- Briques à coller
- Nouvelles techniques et nouveaux matériaux autour des planchers hourdis
- Planchers collaborant

(1 jr)
(1 jr)
(1 Jr)

BATI ANCIEN
- Les fondamentaux du bâti ancien : principes et règles
- Taille de pierre
- Voûte : tracé, taille et assemblage.
- Escalier balancés: tracé, taille et assemblage
- Bâti ancien : jointement, badigeon et enduits anciens.

(3jr)

SECOND OEUVRE
- Peintures décoratives : les chaux, les cirées, les essuyés
- Peinture au couteau
- Plâtres traditionnel (plaquiste, peintre, élec) + STAFF
- Electricien/plombier : rebouchage plâtre
- Elec : remplacement à l’identique, mise en norme d’une installation Photovoltaïque
(habilitation)
- Brasures fortes
- Solaire thermique : technique de mise en œuvre.
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Prise en charge
L’ensemble de nos formations sont éligibles à une prise en charge par votre OPCA ou un
OPACIF (selon la demande).
Dans le cadre de votre projet, nous assurons l’instruction de la demande, le devis et
le montage du dossier de demande de prise en charge dans un soucis d’optimisation
de la prse en charge.
De même, si vous le souhaitez, afin de vous décharger de la partie administrative, nous
pouvons mettre en place une demande de subrogation afin être l’interlocuteur
unique de votre OPCA dans la gestion et le suivi administratif de la formation.

Contact
IDC PRO CENTRE DE FORMATION BÂTIMENT
Z.A du Libraire 24100 BERGERAC
Tél. : 05 53 73 32 57 / Fax : 05 53 22 77 89
www.idcpro.fr
Numéro RCS : 453 989 626 - SARL A CAPITAL DE 8000 EUROS - N° TVA intracommunautaire : FR38453989626 CODE APE : 8559A
Enregistrée auprès de la préfecture de Région d’Aquitaine sous le numéro déclaration d’activité : 72 24 01229 24

Vos interlocuteurs
Serge CHASSAIGNE :
Carole MASSACRIER : idcpro.administratif@orange.fr
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