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L’AFPP de Touraine vous accompagne dans votre démarche
de professionnalisation métier !
Nos formations peuvent être suivies par module ou dans leur globalité.
BÂTIMENT
Modules ECO CONCEPTION,
ECO CONSTRUCTION
Pour répondre à l’évolution du marché
et aux nouvelles normes

Maîtriser les étapes de la réponse
à un appel d’offre
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Développement durable et Grenelle de l’environnement
Eco conception
Bâtiment HPE et HQE
Toitures végétalisées
Système de construction ossature bois
Gestion des déchets de chantier
Récupération des eaux de pluie
Isolation des parois horizontales et verticales
Pathologie de la construction
Les Energies Renouvelables
Réglementation thermique et méthode de mise en œuvre
Montage financier d’un projet d’amélioration énergétique
Accessibilité handicapés
Gérer la réponse administrative à un appel d’offre

Dessinateur Bâtiment Bureau d’Etude
Niveau IV, Titre professionnel

Appliquer les normes graphiques et principes de
présentation à un projet de construction bâtiment
Réaliser les tracés graphiques appliqués au bâtiment en
respectant les réglementations en vigueur
Respecter graphiquement les équipements en respectant
les normes dimensionnelles
Déterminer les contraintes techniques et fonctionnelles,
dimensionnelles et spatiales d’un projet de construction
bâtiment

Chargé d’Affaires Bâtiment
Niveau III, Titre professionnel

Analyser, exploiter le dossier technique d’un chantier
Préparer et organiser un chantier
Conduire la réalisation des travaux courants dans tout
corps d’état
Etudier le prix d’un ouvrage pour un projet de
construction
Assurer la gestion administrative et financière d’un
chantier
Réceptionner les travaux, clôturer et réaliser le bilan
d’une opération de construction
Enregistrer, analyser les besoins d’un client
Concevoir le projet dans le cadre d’une démarche HQE
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AUTOMOBILE
Préparer à
l’habilitation climatisation

Actualiser les compétences,
Réussir la maintenance du circuit de climatisation
Préparer au test d’aptitude et à l’examen pour
habilitation

Appréhender les bases
de l’électricité et de l’électronique

Connaître les principes fondamentaux de l’électricité
Appréhender l’électromagnétisme
Savoir utiliser les appareils de mesure
les schémas, capteurs, actionneurs électroniques
Connaître le multiplexage

Savoir optimiser ses connaissances
en technologie automobile
et vendre l’après-vente

Connaître le marché de l’automobile
Mesurer l’environnement professionnel
Maîtriser les données techniques administratives
Connaître les technologies présentes et futures
Appliquer l’autocontrôle de la qualité de son travail
Savoir proposer les ventes associées

Technicien Après-Vente Automobile
Niveau IV, Titre professionnel

Effectuer les opérations d’entretien des VL et des VUL
Diagnostiquer, remédier aux dysfonctionnements des
systèmes châssis moteur et transmission des VL et VUL
Diagnostiquer, remédier aux dysfonctionnements des
systèmes embarqués

L’AFPP de Touraine est signataire de la charte Relais Vert Auto.

Nos formations se déroulent sur notre site, équipé d’un atelier dédié avec stations de diagnostic et véhicules.
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