LA FORMATION…

ACTION !

La formation, un investissement d’avenir.
Entre deux réformes, la demande en formation professionnelle, après
avoir chuté, semble désormais connaître une timide relance. En effet,
même s’ils sont toujours les bienvenus, les financements par les OPCAs
semblent moins conditionner la mise en place d’une formation dès lors
que celle-ci s’avère d’un intérêt pour le salarié et l’entreprise.
La formation professionnelle est considérée de plus en plus comme un
investissement à terme par l’entreprise.
De par la qualité reconnue de ses formations, FCBA est votre outil
d’investissement dans le maintien des compétences et l’évolution
professionnelle de vos salariés.
Votre OPCA est désormais plus qu’un organisme collecteur, il est
aussi votre conseiller formation.
De par le rapprochement des OPCAs et des Branches Professionnelles,
des dispositifs de financements de formations sont mis en place sur
des formations sélectionnées tant en INTERENTREPRISES (plusieurs
entreprises) qu’en INTRA-ENTREPRISE (dans l'entreprise). Ces dispositifs
très incitatifs favorisent les TPE et PME selon leur taille.
Ainsi deux parcours métiers dont un CQP (puériculture) et des formations
INTRA sur le maintien des compétences dans les industries de la première
transformation du bois proposés par
p FCBA ont été retenus par OPCALIA.
Vous trouverez le logo OPCALIA
devant la formation correspondante,
ainsi que les modalités d’inscription.
Gaël LE QUELLEC, nouveau directeur Clients et Formation, à votre
écoute pour préparer vos compétences de demain
Autour de Gaël LE QUELLEC, son nouveau directeur, l’équipe
Commercial est au complet pour vous écouter et vous accompagner
dans le montage de formations adaptées à votre projet de développement
qu’il soit d’entreprise ou personnel.
Jacques BOULAY
Responsable pédagogique
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Le numérique a profondément fait évoluer les pratiques et opportunités
de formation.
Le e-learning est un outil pédagogique permettant de complémenter
une formation (exercices, connaissances approfondies, modules de
prérequis).
En 2018, FCBA a donc lancé sa plateforme de formation en ligne qui
permettra de suivre des formations en « blended-learning » : formations
constituées de modules assurés en présentiel et de modules assurés
en e-learning.
Le projet « TRAGECTOIRE » -avec le soutien financier du programme
PACTE et de l’ADEME- a rapproché FCBA de Batiform en Nouvelle
Aquitaine (Bordeaux 33), de Fabrique 21 en Ile de France (Carrières
sous Poissy 77) et du Pôle Excellence Bois en Haute Savoie (Rumilly
74) pour une offre de formations mixtes, avec une partie appliquée
(plateaux techniques) et une partie dématérialisée (e-Learning).
Par ailleurs, FCBA travaille sur le développement de nouvelles offres à
destination des praticiens.
Trois formations sont proposées :
• Etanchéité et transfert de vapeur d’eau
• Intégration des encadrements de baies et des menuiseries extérieures
dans des parois à ossature bois
• Revêtements extérieurs en bois et ITE : le nouveau NF DTU 41.2
Des formations au fait des dernières évolutions réglementaires et
normatives de la construction bois
Malgré un contexte difficile, la construction bois tire son épingle du
jeu tant au niveau constructions neuves qu’au niveau extensions/
surélévations. Ces réalisations exigent de vraies compétences en
conception et mise en œuvre.
Les formations proposées sont régulièrement mises au jour, sur la base
des avancées normatives et règlementaires. Vos formateurs, experts en
leurs domaines, vous apporteront des solutions concrètes et adaptées
au contexte de votre entreprise.

Bonne lecture…

PLUS D’INFOS
Sur le site formation.fcba.fr I contact : formation@fcba.fr

Serge LE NEVE
Adjoint à la Direction
du Pôle Industries Bois Construction
Responsable du CIAT
(Consultance Innovation
Appui Technique)

