
 

 

 

Les outils 

 de la CNATP 
 

 

 



• Statuts d’un syndicat départemental 

• Convention entre CNATP et CAPEB départementale 

• Courrier type de rattachement aux UPAD et UPAR 

 

 

Documents types :  



CNATP infos  

 Bimestriel 

Entre Nous  

 Périodique 

Le Congrès  

 Annuel 

Les formations élus 

 

 

Communication générale interne et 

externe : 



Les 10 raisons d’adhérer 

 

La carte d’adhérent 

 Annuelle 

La plaquette 

institutionnelle 

 

Les autocollants, les 

affiches 

 

Papier à en tête, 

enveloppes et cartes de 

correspondance 

 

Les actions politiques 

générales et  ponctuelles 
 

 

Communication générale interne et 

externe : 



Actions vers les adhérents 

Le service juridique de la CNATP  

 
La CNATP met à la disposition des adhérents un service 

téléphonique d’information juridique professionnelle. Ce service 

est accessible du lundi au samedi de 8h à 20 h (sauf jours fériés) 

par un numéro de téléphone : 02 43 39 65 68. 

Profitez, en toute confidentialité, de ce service gratuit, 

indispensable au quotidien de l’entreprise.  



Le Certificat d’Identité 

Professionnelle (CIP) 

Le dossier CIP 

Le Certificat de capacité 

Le règlement 
 

Outils pratiques : 

Marchés publics 



Social 
Les Conventions collectives 

nationales des travaux 

publics et du paysage 
 

Outils pratiques : 

Assurances 
Guides professionnels sur 

les assurances 

 Assurances pour 

l’entreprise 

 La décennale 
 



Banques 
Guide professionnel sur les 

besoins en trésorerie 
 

Outils pratiques : 

Gestion de l’entreprise 
Documents d’organisation de l’entreprise 

Guide Professionnel sur l’épargne et la 

retraite des Artisans 

Mieux acheter (HA PLUS PME) 
 



Accessibilité 
La marque HANDIBAT 

Vade mecum  

« Accessibilité des espaces extérieurs » 

Documents de communication HANDIBAT 

Outils pratiques : 



 

Coopératives de 

services à la personne 

Coopératives Travaux 

publics 

Outils pratiques : 



Prévention – Sécurité 

 Prévention BTP avec l’OPPBTP 

Le Guide professionnel 

Signalisation temporaire 

Le Registre de sécurité du matériel  

Outils pratiques : 



Prévention – Sécurité 

 

• Les mémos santé sécurité IRIS-ST 

• L’application smartphone « Les mémos » 

• Le Baromètre  

 

 

Outils pratiques : 



• Acte d’adhésion 

• Guide de bonnes pratiques : A 

l’attention des entreprises qui 

réalisent l’entretien et la vidange 

des dispositifs d’assainissement 

non collectif 

• Guide de bonnes pratiques : A 

l’attention des entreprises 

productrices de granulats 

nécessaires à la bonne mise en 

œuvre des installations 

d’assainissement non collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chartes de qualité 

Outils pratiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guide de bonnes pratiques : A 

l’attention des constructeurs de 

maisons d’habitation individuelles 

• Guide de bonnes pratiques : A 

l’attention des bureaux d’étude 

pour la réalisation des études de 

conception de filière 

d’assainissement non collectif 

• Note à l’attention des notaires 

• Coordonnées des partenaires 

signataires 

• Bordereau de suivi des matières de 

vidange 

• Annexe réglementaire et technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outils pratiques : 
 

• Norme NF DTU 64.1 Mise en 

œuvre ANC 

• Guides professionnels sur 

l’Assainissement Non Collectif 

• Contrat d’entretien d’installation 

d’assainissement non collectif 

• Formations ANC 

• Module Assainissement Non 

Collectif 

• Module Tronc commun 

Assainissement Non Collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outils pratiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transports 

Le Guide professionnel activité annexe 

de transport 

La Fiche d’identité professionnelle 



Outils pratiques : 
 

 

 

 

 

 

 

• Le Guide professionnel Eau de pluie 

• Les formations récupération des eaux de pluie 

• Argumentaire commercial à destination des départements  

• Fonctionnement de l’attribution de la marque QUALIPLUIE 

• Plaquette QUALIPLUIE 



Outils pratiques : 

Contrat d’entretien 

Le carnet phyto 


