
conseiller pôle intitulé du diplôme niveau 3 niveau 4 niveau 5 niveau 6

arnaud feuvrier B.E. Enveloppe des bâtiments (conception et réalisation) BTS 2 ans

arnaud feuvrier B.E. Génie civil - construction durable BUT 3 ans

sophie prouteau carrelage Carreleur mosaïste CAP 2 ans / CAP 1 an BP 2 ans

emmanuel capdenat charpente Charpentier bois CAP 2 ans / TP 1 an BP 2 ans

emmanuel capdenat couverture zinguerie Couvreur CAP 2 ans / CAP 1 an

emmanuel capdenat couverture zinguerie Zinguerie MC 1 an

emmanuel capdenat couverture zinguerie Couvreur zingueur TP 1 an

sophie prouteau électricité Technicien du bâtiment communicant et connecté TP 12 mois

sophie prouteau électricité Electricien CAP 2 ans

sophie prouteau électricité Electricien équipement du bâtiment TP 1 an

arnaud feuvrier encadrement Chef d'équipe aménagement finition TP 1 an

arnaud feuvrier encadrement Chef d'équipe gros oeuvre TP 1 an

arnaud feuvrier encadrement Conducteur de travaux aménagements finitions TP 2 ans

arnaud feuvrier encadrement Conducteur de travaux bâtiment et génie civil TP 2 ans

sophie prouteau énergie Monteur en installations du génie climatique sanitaire BP 2 ans

sophie prouteau énergie Technicien de maintenance d'équipement de confort climatique TP 18 mois

sophie prouteau énergie Monteur en installations sanitaires CAP 2 ans / CAP 1 an

sophie prouteau énergie Monteur en installations thermiques CAP 2 ans / CAP 1 an

sophie prouteau énergie Installateur thermique et sanitaire TP 1 an

sandrine faille finition Métier du plâtre et de l'isolation CAP 2 ans BP 2 ans

sandrine faille finition Peintre applicateur de revêtements CAP 2 ans BP 2 ans

sandrine faille finition Façadier peintre itéiste TP 1 an

sandrine faille finition Peintre en bâtiment TP 1 an

sandrine faille finition Plaquiste-plâtrier TP 1 an

emmanuel capdenat gros œuvre Maçon CAP 2 ans BP 2 ans

emmanuel capdenat gros œuvre Constructeur d'ouvrages en béton armé CAP 1 an

emmanuel capdenat gros œuvre Coffreur bancheur TP 1 an

emmanuel capdenat gros œuvre Maçon du bâti ancien TP 1 an

sandrine faille menuiserie Menuisier aluminium verre CAP 2 ans / CAP 1 an BP 2 ans

sandrine faille menuiserie Menuisier fabricant CAP 2 ans / CAP 1 an BP 2 ans

sandrine faille menuiserie Menuisier installateur CAP 2 ans / CAP 1 an

sandrine faille menuiserie Menuisier poseur agenceur (fabrication) TP 1 an

sandrine faille menuiserie Menuisier poseur installateur TP 1 an

sophie prouteau métallerie soudure Métallier CAP 2 ans / CAP 1 an BP 2 ans

sophie prouteau métallerie Soudeur TIG et EE TP 1 an

sophie prouteau solier Solier Titre 18 mois / 24 mois

emmanuel capdenat travaux publics Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics CAP 2 ans

emmanuel capdenat travaux publics Constructeur de routes et d'aménagements urbains CAP 2 ans

emmanuel capdenat travaux publics Maçon VRD TP 1 an

arnaud feuvrier 06 76 28 76 90 arnaud.feuvrier@construction-na.fr
emmanuel capdenat 06 79 05 32 46 emmanuel.capdenat@construction-na.fr
sandrine faille 06 75 87 04 36 sandrine.faille@construction-na.fr
sophie prouteau 07 50 63 80 77 sophie.prouteau@construction-na.fr


