
UN GROUPE 
       DE PROFESSIONNELS

2 SITES 
       DE FORMATION

LA FORMATION
POUR TOUS
AUX MÉTIERS 
DU BTP

29, rue Henri Pluyaud 
23300 La Souterraine

13, rue de Ventenat 
87410 Le Palais-sur-Vienne

cfimtp@orange.fr

CONTACT

Latitude : 46.2433 
Longitude : 1.49484

Latitude : 45.8571
Longitude : 1.30759

formation-insertion-cfimtp.fr

SITE CREUSE
(23)

SITE HAUTE-VIENNE
(87)

Tél. : 05 55 04 03 83 Tél. : 05 55 89 19 23

Fax : 05 55 56 26 42 Fax : 05 55 89 23 73

Une équipe issue du monde professionnel forte 
d’expériences dans la formation et l’insertion 
vous offre toutes les solutions en matière  
de recrutement et de formation.

Le CFIMTP vous accueille sur 2 sites en Creuse  
et en Haute-Vienne spécialement adaptés  
à la formation professionnelle du BTP.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
6 formateurs professionnels

DIRECTION ET SERVICE 
ADMINISTRATIF 
5 personnes

• Jérémie CAZENAVE
   Directeur

• Responsables pédagogiques & techniques

• Formateurs et Testeur CACES® R482-R486-R490 

• Formateur conduite d’engins / VRD 

• Formateur monteur de réseaux

• Formateur VRD / Canalisateur

• Aide-formateur conduite d’engins, 
   VRD et canalisateur

• Isabelle DEFAYE
   Responsable administrative et qualité
   Gestion ressources humaines et juridique

• 3 assistant(e)s administratif(ve)s de formation
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+ CACES® catégories en fonctions des besoins

QUI 
      SOMMES-NOUS ?

NOS 
      FORMATIONS
Nos formations continues sont financées 
et sont aussi dispensées en alternance en contrat 
de professionnalisation pour tous publics  
en recherche d’emploi ou salariés.

Créée en 2005 à la Souterraine par des passionnés  
la SCOP CFIMTP porte les valeurs de  responsabilités 
personnelles et mutuelles, la démocratie, l’égalité, 
l’équité et la solidarité.

NOTRE HISTOIRE
• 2005 Création de la Société Coopérative et Participative 
(SCOP) SARL CFIMTP à La Souterraine (23), par trois de 
ses sociétaires tous forts de 10 années d’expériences dans 
la formation et l’insertion professionnelle. Ouverture 
d’un site à Couzeix (87) et 1ère session de formation  
de « constructeur professionnel en voirie et réseaux ».

• 2009 CFIMTP intègre son nouveau site 
 au Palais-sur-Vienne (87)

• 2013 Ouverture du nouveau site à la Souterraine.

• 2019 Renouvellement de la convention  
 de partenariat avec ENEDIS

• 2021 Obtention de la Certification QUALIOPI

CONDUCTEUR•TRICE D’ENGINS  
DE CHANTIERS URBAINS

CANALISATEUR•TRICE

MONTEUR•EUSE DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES  
AÉRO-SOUTERRAINS

MAÇON•NE EN VOIRIE  
ET RÉSEAUX DIVERS

Titre Professionnel :
Certif ication du Ministère du Travail
Durée : 945 heures

Titre Professionnel :
Certif ication du Ministère du Travail
Durée : 630 heures

Titre Professionnel :
Certif ication du Ministère du Travail
Durée : 945 heures

Titre Professionnel :
Certif ication du Ministère du Travail
Durée : 1050 heures

•  Conduite d’engins

•  Tranchées et manutention

• Terrassement et pose  
    de canalisations et fourreaux

• Culture technique

• Déplacement et chargement
    de matériaux

•   Découverte de la formation 
et du métier de canalisateur

•   Travaux de réparation et de 
réfection  d’un chantier 
de canalisation enterrées

•   Construction d’un réseau 
d’assainissement

•   Construction d’un réseau 
d’adduction d’eau potable

•   Construire des réseaux 
électriques HTA

•   Réseau basse tension

•   Branchement d’abonnés

• Réseaux d’éclairage public

• Réaliser des travaux sous tension  
   en basse tension

• Pose de bordures et caniveaux

• Pose de pavés et dalles

• Maçonnerie

• Mise en œuvre de l’enrobé à froid

• Adduction d’eau

• Culture Technique

 LES MÉTIERS ENSEIGNÉS
•  Conducteur•trice d’Engins de Chantier

•  Maçon•ne en voirie et réseaux divers

•  Canalisateur•trice

• Monteur•teuse de réseaux électriques aéro souterrains

LES FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES
• C.A.C.E.S.®

• SST

• AIPR

• Travaux en hauteur


