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Une méthode pédagogique originale et éprouvée

L’approche globale du bâtiment et du projet des maîtres 

d’ouvrage

Depuis sa création, Oïkos prône et applique en formation 
l’approche globale d’un bâtiment pour atteindre les objectifs 
énergétiques et environnementaux 

Une méthode pédagogique basée sur la mixité des profils et 

la pratique, avec des formateurs professionnels 

À Oïkos, architectes, artisans du bâtiment et personnes  en 
reconversion professionnelle se côtoient au centre de formation et 
sur les chantiers pratiques. Chacun partage ses compétences et 
apprend de l’expérience des autres. Les stagiaires appliquent les 
apports théoriques tout au long de la formation sur chantier et lors 
de projets tutorés de groupe. 
Les formateurs d’Oïkos sont avant tout des professionnels du 
bâtiment reconnus dans leur corps d’état. Ils sont choisis pour 
leurs compétences techniques, leur éthique et leurs qualités 
pédagogiques. 

L’accompagnement des stagiaires jusqu’au retour à l’emploi 

Évaluation des acquis tout au long de la formation, entretiens 
individuels, forum des métiers de l’écoconstruction, rencontres 
avec les professionnels, module de formation dédié à la 
conception de son projet professionnel, stages en entreprise... de 
nombreux outils sont proposés pour anticiper son retour dans 
l’activité professionnelle. 

Pourquoi choisir Oïkos pour se former à la rénovation 
énergétique et écologique ?

La force d’Oïkos : son expérience et son réseau professionnel

Un engagement de longue date dans l’écoconstruction 

Créé en 1991 par Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey et Marie-
Hélène Halleman, Oïkos porte depuis 25 ans des actions pour la 
promotion des techniques de construction et de rénovation visant 
à réduire l’impact environnemental de l’acte d’habiter.

10 ans d’expérience dans la formation professionnelle 

Depuis bientôt 10 ans, Oïkos forme environ 200 professionnels et 
auto-constructeurs par an aux techniques 
de construction et de rénovation écologique. 

Un réseau de professionnel régional et même au-delà…

Oïkos est avant tout un réseau de professionnels de 
l’écoconstruction. Architectes, maîtres d’œuvre, artisans, 
accompagnants…siègent à son conseil d’administration. Son 
annuaire professionnel en ligne permet aux maîtres d’ouvrage 
comme aux professionnels d’identifier des professionnels de 
l’écoconstruction en région. Avec plus de 200 stagiaires par an, le 
réseau « informel » Oïkos s’étend sur toute la France et facilite la 
recherche de stage et le retour à l’emploi. 

La Formation chez Oïkos



La Formation chez Oïkos
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De nouvelles compétences à maîtriser pour atteindre ces objectifs 

Le parc d’habitat individuel et pavillonnaire à rénover constitue un marché 
important et demande de nouvelles compétences dans le sens :
 
- d’une approche globale et multicritère de l’intervention, afin d’être en 
capacité de proposer un « bouquet » de travaux à sa clientèle,

- de nouvelles techniques d’isolation (isolation thermique par l’extérieur…) 
et de nouveaux produits (fenêtres triple-vitrage, VMC double-flux…),

- de la maîtrise de nouvelles exigences de résultats, en termes de 
performances énergétique, sanitaire et environnementale,

- de la prise en compte des spécificités constructives du bâti ancien  
(construit avant 1940), notamment du comportement hygrométrique, qui 
nécessitent la mise en place de techniques et de produits adaptés.

La rénovation énergétique de l’habitat
Le principal défi à relever dans le secteur du bâtiment

La rénovation du bâti existant, un objectif des politiques publiques

Le secteur du bâtiment est au cœur des dispositifs nationaux visant 
à limiter l’émission de gaz à effet de serre et la consommation énergétique, et, 
plus globalement, à lutter contre le réchauffement climatique. Ce secteur 
représente 43% des consommations énergétiques nationales, et près de 
25% des émissions de CO2. Il est soumis à un objectif de réduction par 4 
des émissions de CO2 en 2050.  Cela se traduit par la mise en place 
d’incitations financières pour les particuliers. Ces aides favorisent 
l’approche globale de la rénovation énergétique en facilitant la réalisation de «  
ouquets » de travaux. 
Pour le secteur du bâtiment, ces incitations financières peuvent représenter un 
effet « levier » propre à accroître l’activité de rénovation énergétique. 

La France compte 31 millions de logements dont plus de 26 millions de 
résidences principales « à rénover», alors que nombre de propriétaires n’ont 
pas les moyens de faire appel à des bureaux d’études thermique.
Malgré la création des labels « éco artisan » et « pro de la performance 
énergétique », les entreprises ont des difficultés à structurer une offre 
commerciale globale de rénovation énergétique.

Cette formation a pour double objectif : Permettre aux propriétaires d’accéder 
à des maîtres d’œuvres compétents pour des rénovations de qualité à coûts 
maîtrisés, et permettre aux professionnels et entreprises de disposer de 
personnels qualifiés, tant du point de vue technique et opérationnel que 
commercial.

Le bâti à rénover :
Le bâti ancien 

traditionnel 
construit avant 1945

De nouvelles 
techniques : 
Isolation thermique 
extérieure

Une approche 
durable : 
l’approche globale

De nouveaux 
matériaux : 
Les matériaux 
biosourcés

Le bâti à rénover :
Le bâti pavillonnaire 
construit après 1945



Faire valoir les solutions de la rénovation biosourcée
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Diplôme sanctionnant la formation, Titre professionnel de niveau III (BTS)
Coordinateur en Rénovation Energétique et Biosourcée — RNCP : 31006

Le rôle d'un Coordinateur en rénovation énergétique et biosourcée est de 
concevoir et exécuter (seul ou en équipe) un projet d’amélioration de l'habitat 
individuel, dans un objectif d'optimisation énergétique et de réduction des risques 
sanitaires, selon les réglementations en vigueur. Il intervient sur tout type de 
bâtiment, du bâti ancien aux constructions plus récentes. Il exerce pour le compte 

de tiers ou pour son propre compte (maître d’œuvre).

Le titre professionnel atteste des compétences pour les activités suivantes :
1.  Réaliser le bilan énergétique et sanitaire de l'existant
2.  Proposer une offre globale d'amélioration énergétique et sanitaire de 

l'habitat
3.  Mettre en œuvre les procédés d'isolation de l'enveloppe du bâtiment.
4.  Animer la coordination d'un ensemble de travaux de second œuvre 

préconisés pour garantir une performance énergétique et sanitaire.

Les atouts et spécificités de la formation CREB
Accès optionnel à un second diplôme
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Plus de temps consacré à la pratique 
Plus de 210h sur chantier ou sur plateau pour apprendre les gestes 

techniques et s’assurer d’une bonne mise en œuvre des éco-matériaux. 

Le stage en entreprise intégré à la formation 

Deux stages en entreprise, de 2 puis 4 semaines, intégrés au calendrier de 
la formation. 

Des formateurs professionnels du bâtiment
Les intervenants de la formation sont toujours des professionnels du 

bâtiment choisis pour leur éthique, leurs qualités pédagogiques et leurs 
compétences techniques. 

L’accompagnement des stagiaires dans leur projet professionnel
Oïkos organise un forum des métiers de l’écoconstruction à destination des 

stagiaires, propose des entretiens individuels, partage son réseau 
professionnel, avec pour unique objectif l’accès à un métier dans la 

rénovation écologique.

L’esprit de la formation 
Performance énergétique, éco-matériaux, approche globale, démarche 

de projet, qualité environnementale, spécificités du bâti ancien.

Une formation longue

Pour former les stagiaires au métier de coordinateur et bien plus, le nombre 
d’heures de formation est de 798 heures. 

Une formation modulaire 
Pour s’adapter aux besoins de montée en compétences des professionnels. 

La liste des modules est présentée dans une des pages suivantes.

Des compétences ouvrant l’accès à deux diplômes

Conçu pour les métiers de la Maitrise d’œuvre, la formation est sanctionnée 
par un titre permettant non seulement les métiers d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, de conseil et de chef de projet en rénovation, mais également de 
s’installer comme Maître d’œuvre.
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Publics, débouchés, diplômes 
de la formation

Pour les professionnels du bâtiment

Architectes, maîtres d’œuvre, artisans, assistants à maîtrise 
d’ouvrage, fournisseurs d’éco-matériaux, cette formation vous 
apportera de nouvelles compétences en conception de projet globale 
de rénovation énergétique et en mise en œuvre d’éco-matériaux. 
Nous vous proposons de définir avec vous vos besoins de montée en 
compétences afin d’élaborer un parcours de formation à la carte 
tenant compte de vos acquis.

Pour les personnes en reconversion professionnelle

Cette formation vous permettra de réaliser votre projet professionnel 
dans la rénovation écologique. Suivant vos expériences 
professionnelles et personnelles, vous pourrez exercer différents 
métiers, depuis la coordination de projet de rénovation énergétique 
(maîtrise d’œuvre, conseil) à la mise en œuvre de systèmes 
d’isolation écologique.

Le premier repose sur la validation de blocs de compétences :

- 4 évaluations en contrôle continu,
- 2 journées d’examens sur table,
- 1 projet écrit de rénovation énergétique et sanitaire à mener sur le 
bâtiment de son choix (après validation par INIT Environnement),
- 1 soutenance orale de ce même projet devant un jury de 
professionnels.

Le second diplôme — optionnel — repose sur :

- Des évaluations en contrôle continu,
- 1 journée d’examens sur table,
- 1 triple soutenance orale devant un jury de professionnels.
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Types d’emplois

La formation est systématiquement sanctionnée par le Titre Professionnel  
« Coordinateur en rénovation énergétique biosourcée » (RNCP 31006) , 
permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires aux 

métiers suivants :

Chargés d’affaires, Coordinateur TCE / OPC (Tous Corps d’Etat / 

Ordonnancement, Pilotage et Coordination), Conseiller, Métreur, Chef de 
projet rénovation énergétique etc. (exemples ci-après) :

-  Coordinateur en rénovation énergétique,
-  Conseiller énergie,
-  Coordinateur de projet immobilier basse consommation,
-  Contrôle et diagnostic technique du bâtiment,
-  Collaborateur d'ingénieur thermique du bâtiment,
-  Collaborateur d'architecte,
-  Chargé de l'amélioration thermique du patrimoine bâti,
-  Vendeur Conseil matériaux écologiques,
-  Conducteur de travaux second-œuvre finitions,
-  Chargé d'opération en amélioration de l'habitat,
-  Technicien chargé d'affaires projet immobilier basse consommation,
-  Technicien-conseil ou chargé d'affaires en rénovation énergétique de 

bâtiments au sein d'entreprises générales, ou dans un réseau d'artisans, 
ou auprès de maîtres d'œuvre,

-  Coordonnateur de projet de rénovation énergétique de bâtiments au sein 
de bureaux d'études spécialisés dans la rénovation énergétique, ou dans 
un réseau d'artisans, ou auprès de maîtres d'œuvre,

-  Technico-commercial en rénovation énergétique des bâtiments dans les 
entreprises spécialisées en écoconstruction, ou chez les fournisseurs et 
fabricants d'équipements, ou négoces de matériaux…

Publics, débouchés, diplômes 
de la formation
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Vous pourrez exercer en étant que salarié de Bureaux d’Etudes, de 
Cabinet d’Architecture ou de toute structure faisant de la prescription, 
du conseil, de la conception ou intervenant directement sur la 
construction neuve ou la rénovation, mais vous pourrez aussi vous 
installer à votre propre compte comme Maître d’Œuvre.

Codes ROME correspondants:
F1106 : Ingénierie et études du BTP
F1108 : Métré de la construction
F1201 : Conduite de travaux du BTP
F1613 : Travaux d'étanchéité et d'isolation
C1503 : Management de projet immobilier

Formacode® 22 254, 22 279 & 22 458 – Carif Oref : 163632_3869

Secteurs d’activités

-  Les petites et moyennes entreprises générales qui réalisent des 
réhabilitations de bâtiments,

-  La maîtrise d'ouvrage institutionnelle comme les services 
techniques des collectivités territoriales dans le cadre des 
marchés publics et la promotion immobilière ayant la gestion d'un 
parc de bâtiments existants,

-  Les bureaux d'études spécialisés tels que les thermiciens ou les 
diagnostiqueurs immobiliers,

-  La maîtrise d'œuvre telle que les cabinets d'architectes.
-  Bâtiment, rénovation, second œuvre/finitions, Génie énergétique.
-  Pour le compte de maîtres d'ouvrages publiques ou privés : 

promoteurs, bailleurs sociaux, sociétés privées dotées d'un 
patrimoine d'exploitation, collectivités locales et territoriales, état 
et service publique,

-  Pour le compte des maîtres d'œuvres: architectes, économiste de 
la construction, bureaux d'études thermiques,

-  Pour le compte des entreprises générales du bâtiment et du 
second œuvre: grandes entreprises du BTP, PME ou TPE,

-  Aussi, Pour son propre compte, en tant qu'artisan.
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L’entrée en formation
Mode d’emploi

L’Ecocentre du Lyonnais, siège d’Oïkos et centre de formation.

Stages en entreprise

1. Après 3 mois – Stage de découverte de 2 semaines 
Ce stage a pour objectif  d’appréhender la réalité professionnelle 
de l’éco-rénovation, il est donc conseillé d’intégrer une entreprise 
correspondant à votre projet professionnel.  

2. Après 5 mois - Stage de perfectionnement de 4 semaines 
Ce stage a pour objectif d’approfondir des compétences 
nécessaires à la réalisation de votre projet professionnel. Après 
entretien avec le chargé de formation, nous définissons ensemble 
le type d’entreprise le plus adapté. 
 
Votre contact : Stéphane Pagano, Responsable Formation 

Mail (à privilégier dans un premier temps) : 
sp@oikos-ecoconstruction.com 
Téléphone : 09 81 60 92 83

Modalités d'inscription

1. Candidature
Le candidat à la formation transmet au responsable de la formation un Dossier 
de candidature (disponible sur le site Web) pour la formation avec un C.V. et 
une lettre de motivation décrivant notamment son projet professionnel.
 
2. Entretien avec le responsable de formation
Après étude du dossier de candidature, un premier entretien permet 
d’échanger sur les objectifs du candidat éligible, d’échanger sur le parcours 
et le projet professionnel afin de s’assurer que la formation est pertinente 
pour les métiers visés. Des tests peuvent être réalisés pour évaluer les 
besoins en terme d’accompagnement et de préparer la personnalisation 
du parcours. Un second entretien peut aussi est proposé pour affiner le projet 
professionnel après d’éventuels stages ou entretiens avec des professionnels 
de la rénovation.

3. Recherche de financement
Oïkos vous oriente sur les dispositifs de financement existants en fonction de 
votre situation professionnelle et personnelle.

Le Forum des métiers de l’écoconstruction

Afin d’aider les stagiaires dans la définition de leur projet professionnel, Oïkos 
participe chaque année à un Forum des métiers verts et de l’Eco-construction, 
dédié aux stagiaires de la formation. C’est l’occasion de prendre le temps 
d’échanger avec les professionnels sur la réalité de leur métier et de mûrir leur 
propre projet.

Le projet tutoré, le cœur du parcours de formation

Tout au long de la formation, les stagiaires conçoivent un projet de rénovation 
énergétique depuis la visite du bâtiment à sa présentation au maître d’ouvrage, 
les stagiaires sont accompagnés par un tuteur pédagogique. Ce projet est une 
occasion supplémentaire de mettre en pratique les acquis de la formation, sous 
l’encadrement d’un professionnel du bâtiment.
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Acquisition des prérequis
Du 18/03 au 05/04

Connaissance des procédés constructifs
Du 09/04 au 12/04

Assurer la coordination des travaux
Du 15/04 au 19/04, du 13/05 au 24/05, du 01/07 au 04/07, du 12/08 au 14/08, du 
23/09 au 25/09

Isolation et matériaux biosourcés
Du 23/04 au 25/04, du 03/06 au 14/06

STAGES EN ENTREPRISES
Du 17/06 au 28/06 et du 30/09 au 25/10

Le bilan énergétique
Du 06/05 au 10/05, du 08/07 au 09/07, du 15/07 au 17/07

Mettre en œuvre les éco-matériaux isolants
Du 22/07 au 02/08, du 09/09 au 13/09

Choix des équipements et technologies
Du 27/05 au 29/05,31/05, du 16/09 au 18/09

Développer un projet professionnel
Du 10/07 au 11/07, 18/07, du 02/09 au 03/09

Option Bien-être et santé dans l’habitat
Du 05/08 au 09/08

Parcours personnalisé et travaux tutorés
05/07, 12/07, 19/07,  04/09 - 6/09, 19/09 - 20/09, 26/09 - 27/09, 04/11 - 8/11

Examens du titre de Coordinateur en rénovation énergétique biosourcée
Du 12/11 au 15/11

                       8

Contenus et modules
de la formation

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10
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La formation en détail
Les modules et les compétences acquises pour les titres 
professionnels sanctionnant la formation

Acquisition des prérequis, les enjeux de la rénovation
ü  Activité 1 : Réaliser le bilan énergétique et sanitaire 

de l'existant
ü  AT 1 : Etudier un projet de rénovation énergétique 

d'un bâtiment
Formacode® 22211, 22278 & 22486

Connaissance des procédés constructifs, état des lieux
ü  Activité 1 : Réaliser le bilan énergétique et sanitaire 

de l'existant
ü  AT 1 : Etudier un projet de rénovation énergétique 

d'un bâtiment
Formacode® 22854, 22206 & 22411

Assurer la coordination des travaux
ü  Activité 4 : Animer la coordination d'un ensemble de 

travaux de second œuvre préconisés pour garantir 
une performance énergétique et sanitaire

ü  AT 3 : Préparer et suivre la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique d'un bâtiment 

Formacode® 22232, 22270 & 22274

Isolation et matériaux bio-sourcés
ü  Activité 2 : Proposer une offre globale d'amélioration 

énergétique et sanitaire.
ü  AT 2 : Conseiller le client sur un projet de rénovation 

énergétique d'un bâtiment
Formacode® 22250, 22411 & 22435 

Module 1
RNCP : 31006

RNCP : 19319
(optionnel) 

Références

Module 2
RNCP : 31006

RNCP : 19319
(optionnel) 

Références

Module 3
RNCP : 31006

RNCP : 19319
(optionnel) 

Références

Module 4
RNCP : 31006

RNCP : 19319
(optionnel) 

Références

Le bilan énergétique
ü  Activité 1 : Réaliser le bilan énergétique et sanitaire 

de l'existant
ü  AT 2 : Conseiller le client sur un projet de rénovation 

énergétique d'un bâtiment
Formacode® 22250, 22852 & 22230

Mettre en œuvre les éco-matériaux en réhabilitation
ü  Activité 3 : Mettre en œuvre les procédés d'isolation 

de l'enveloppe du bâtiment
ü  AT 1 : Etudier un projet de rénovation énergétique 

d'un bâtiment
Formacode® 22250& 22485

Choix des équipements et technologies
ü  Activité 2 : Proposer une offre globale 

d'amélioration énergétique et sanitaire
ü  AT 3 : Préparer et suivre la réalisation de travaux de 

rénovation énergétique d'un bâtiment 
Formacode® 22252 & 24162

Développer un projet professionnel en rénovation
ü  Activité 4 : Animer la coordination d'un ensemble de 

travaux de second œuvre préconisés pour garantir 
une performance énergétique et sanitaire

ü  AT 2 : Conseiller le client sur un projet de rénovation 
énergétique d'un bâtiment

Formacode® 22279, 22248 & 22259

Module 5
RNCP : 31006

RNCP : 19319
(optionnel) 

Références

Module 6
RNCP : 31006

RNCP : 19319
(optionnel) 

Références

Module 7
RNCP : 31006

RNCP : 19319
(optionnel) 

Références

Module 8
RNCP : 31006

RNCP : 19319
(optionnel) 

Références
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Contenu pédagogique

Approche du contexte énergétique
•  Le contexte énergétique lié au secteur du bâtiment
•  Le secteur de la rénovation énergétique du bâtiment en France
•  Les métiers de la rénovation énergétique

Vocabulaire et connaissances techniques de base du bâtiment
•  Le vocabulaire technique du bâtiment
•  Les forces dans le bâtiment
•  Notions de base de charpente et de maçonnerie
•  Qualité de l’air intérieur

Fonctionnement thermique et hygrométrique du bâtiment
•  La conception bioclimatique
•  L’approche énergétique globale
•  Le comportement hygrométrique du bâtiment

Dates : Du 18/03 - 05/04/2019, soit 15 jours ou 105 heures

Lieu : Centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
 

Objectifs
Ce module de formation permet  :
•  d’appréhender le contexte économique et professionnel de l’exercice des 

métiers liés à la rénovation énergétique,
•  d’appréhender le contexte environnemental, économique et social et ses 

liens avec les politiques publiques en faveur de la rénovation énergétique,
•  d’acquérir les connaissances techniques de base du bâtiment 

conventionnel et de la rénovation écologique,
•  de comprendre le fonctionnement thermique et hygrométrique du bâtiment.
 

Elle dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des 
activités des référentiels de certification :
ü  CREB 1 : Réaliser le bilan énergétique et sanitaire de l'existant
ü  CAREB 1 : Etudier un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment
 

Méthodologie
•  Alternance d’apports théoriques et de mises en situations ;
•  Travail à partir de données scientifiques et techniques ;
•  Mise en pratique sur cas d’école …
•  Visites de réalisation ;
•  Exercices d’application sur projets tutorés.

Intervenants
Architecte, chargé de mission éco-construction, charpentier, conseiller médical 
en environnement intérieur, maçon bâti ancien, référent technique, thermicien.
 

                       10

Module 1
Acquisition des prérequis, enjeux de la rénovation
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Module 2
Connaissance des procédés constructifs

Contenu pédagogique

Procédés constructifs traditionnels (avant 1945)
•  Matériaux de construction et liants
•  Approche patrimoniale et territoriale
•  Impact environnemental
•  Principales pathologies structurelles et solutions de réparation 

préalables
•  Comportement thermique et hygrométrique

Procédés constructifs conventionnels (après 1945)
•  Matériaux de construction et liants
•  Impact environnemental
•  Principales pathologies structurelles et solutions de réparation 

préalables
•  Comportement thermique et hygrométrique

Dates : Du 09/04 - 12/04/19, soit 5 jours ou 35 heures

Lieu : Centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
 

Objectifs
Cette session de formation permet  :
•  de connaître les principaux systèmes constructifs traditionnels et 

conventionnels et leurs caractéristiques ,
•  d’être capable de proposer des actions de conservation et de réparation 

préalables à une opération de rénovation énergétique,
•  d’identifier les comportements thermiques et hygrométriques relevant de 

chaque système constructif, afin de faire des préconisations techniques 
adaptées 

 

Elle dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des 
activités des référentiels de certification :
ü  CREB 1 : Réaliser le bilan énergétique et sanitaire de l'existant
ü  CAREB 1 (optionnel) : Etudier un projet de rénovation énergétique 

d'un bâtiment
 

Méthodologie
•  Alternance d’apports théoriques et de mises en situations ;
•  Diagnostic des pathologies sur sites ;
•  Mise en pratique sur cas d’école ;
•  Exercices d’application sur projets tutorés.
 

Intervenants
Architecte, artisan, conseiller en restauration du bâti ancien, maître d’œuvre. 
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Module 3
Assurer la coordination des travaux

Contenu pédagogique

Méthodologie de projet de rénovation énergétique
•  Etapes de conduite d’un projet de rénovation énergétique
•  Méthodologie de l'état des lieux, mise en pratique et formalisation
•  Conception d’un projet de rénovation énergétique

Missions de la maîtrise d'œuvre
•  Droit et responsabilité de la maîtrise d'œuvre
•  Environnement normatif et règlementaire du bâtiment
•  Budget, devis, planning de travaux
•  Coordination des intervenants
•  Organisation de chantier
•  Suivi et réception de chantier
•  Modes de financement d’un projet de rénovation énergétique

Dates : Du 15/04 au 19/04, du 13/05 au 24/05, du 01/07 au 04/07, du 12/08 au 
14/08, du 23/09 au 25/09, soit 25 jours ou 175 heures

Lieu : Centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
 

Objectifs
Cette session de formation permet  :
•  de connaitre les étapes de réalisation d’un projet de rénovation énergétique 

et de maîtriser la méthodologie de conduite de projet depuis le contact avec 
le client à la réception des travaux,

•  de connaitre le contenu d’une mission de maîtrise d’œuvre, d’en 
appréhender les responsabilités et conditions d’exercice,

•  de savoir réaliser toutes les opérations de conduite d’un projet de 
rénovation énergétique, dans le cadre réglementaire, normatif et assurantiel 
existant

 

Elle dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des 
activités des référentiels de certification :
ü  CREB 4 : Animer la coordination d'un ensemble de travaux de second 

œuvre préconisés pour garantir une performance énergétique et 
sanitaire

ü  CAREB 3 (optionnel) : Préparer et suivre la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique d'un bâtiment 

Méthodologie
•  Alternance d’apports théoriques et de mises en situations ;
•  Atelier de conception architecturale ;
•  Réalisation d’un état des lieux sur site et rédaction d’un compte–rendu
•  Mise en pratique sur cas d’école ;
•  Exercices d’application sur projets tutorés.
 

 

Intervenants
Architecte, maître d’œuvre
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Module 4
Isolation et matériaux biosourcés

Mise en œuvre d’éco-matériaux

Contenu pédagogique

Eco-matériaux et critères de choix
•  Les liants traditionnels
•  Les matériaux issus de la filière agricole
•  Les matériaux issus de la filière bois
•  Les matériaux issus du recyclage
•  Comparaison avec les matériaux conventionnels
•  Etudes des filières d’approvisionnement

Systèmes d'isolation en rénovation
•  Les critères de choix
•  Les solutions par paroi (sol, murs, combles, cloisons, solivage, parois 

vitrées)
•  L’isolation phonique
•  L’étanchéité à l’air

Dates : Du 23/04 au 25/04, du 03/06 au 14/06, soit 13 jours ou 91 heures

Lieu : Centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
 

Objectifs
Cette session de formation permet  :
•  d’identifier l’ensemble des matériaux écologiques disponibles sur le 

marchés pour l’isolation thermique et phonique des parois d’une habitation 
et de connaitre leurs caractéristiques techniques et environnementales,

•  de connaitre les solutions techniques adaptées aux différentes situations de 
bâtiment à rénover énergétiquement,

•  de réaliser une analyse comparative de ces solutions techniques au regard 
d’une grille de critères techniques, environnementaux et économiques 
(coût, durabilité, impacts sanitaires et environnementaux, performances 
thermiques et hygrométriques),

•  de préconiser des solutions adaptées pour la rénovation énergétique et 
spécifiquement pour l’isolation du bâti ancien,

•  de préconiser des solutions adaptées pour assurer le confort thermique 
d’été.

Elle dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des 
activités des référentiels de certification :
ü  CREB 2 : Proposer une offre globale d'amélioration énergétique et 

sanitaire.
ü  CAREB 2 (optionnel) : Conseiller le client sur un projet de rénovation 

énergétique d'un bâtiment
 

Méthodologie
•  Alternance d’apports théoriques et de mises en situations ;
•  Mise en pratique sur cas d’école :
•  Comparaison entre matériaux conventionnels et matériaux écologiques ;
•  Définition d’une grille de critères pour réaliser un choix adapté ;
•  Exercices d’application sur projets tutorés .
 

Intervenants
Accompagnant à l’auto-construction, artisan.  



Formation CREB 2019

                       14

Module 5
Le bilan énergétique

Contenu pédagogique

Méthodologie du bilan énergétique
•  Calcul des déperditions thermiques
•  Calcul des besoins de chauffage
•  Ventilation : systèmes et dimensionnement
•  Confort d’été

Utilisation d’un logiciel de simulation thermique
•  Utilisation d’un logiciel de simulation thermique dynamique
•  Présentation des logiciels de simulation thermique disponibles sur le 

marché

Dates : Du 06/05 au 10/05, du 08/07 au 09/07, du 15/07 au 17/07, soit 9 jours 
ou 63 heures

Lieu : Centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
 

Objectifs
Cette session de formation permet  :
•  de maîtriser la méthodologie de réalisation d’un bilan énergétique,
•  de calculer les déperditions thermiques et les besoins de chauffage,
•  de réaliser plusieurs simulations de rénovation énergétique,
•  de connaitre les outils de simulation thermique disponibles sur le marché,
•  de maîtriser l’utilisation de logiciels de simulation thermique (statique et 

dynamique).
 

Elle dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des 
activités des référentiels de certification :
ü  CREB 1 : Réaliser le bilan énergétique et sanitaire de l'existant
ü  CAREB 2 (optionnel) : Conseiller le client sur un projet de rénovation 

énergétique d'un bâtiment
 

Méthodologie
•  Apports théoriques en vidéo-projection ;
•  Exercices d’appropriation sur cas d’école ;
•  Exercices d’application sur projets tutorés.
 

 

Intervenants
Formateurs en ventilation performante, thermicien, artisans
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Module 6
Mettre en œuvre les éco-matériaux en réhabilitation

Contenu pédagogique (suite)

Procédés d’isolation thermique des parois opaques
•  Les sols
•  L’isolation par l’intérieur des parois opaques : filière sèche et 

matériaux bio-sourcés industrialisés 
•  L’isolation par l’intérieur des parois opaques : filière humide et enduits 

de correction thermique
•  L’isolation par l’extérieur des parois opaques et vêtures

Finitions écologiques
•  Enduits terre, chaux, plâtre
•  Plaques de parement intérieur

Etanchéité à l’air
•  Produits et mise en œuvre par paroi
•  Points singuliers

Dates : Du 22/07 au 02/08, du 09/09 au 13/09, soit 15 jours ou 105 heures

Lieu : Sur chantier et plateau technique (69, 01)
 

Objectifs
Cette session de formation permet  :
•  d’être capable de mettre en œuvre des principales solutions techniques 

écologiques de rénovation énergétique de l’habitat, paroi par paroi.
•  de réaliser une petite extension en ossature bois et isolation en bottes de 

paille selon les règles professionnelles de la construction paille.
 

Elle dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des activités 
des référentiels de certification :
ü  CREB 3 : Mettre en œuvre les procédés d'isolation de l'enveloppe du 

bâtiment
ü  CAREB 1 (optionnel) : Etudier un projet de rénovation énergétique d'un 

bâtiment

Méthodologie
•  Apports théoriques en vidéo-projection ;
•  Exercices d’appropriation sur cas d’école ;
•  Exercices d’application sur projets tutorés.
 

Intervenants
Artisans, conseiller en restauration du bâti ancien,  formateur en construction 
paille, maçon bâti ancien.

Contenu pédagogique

Mise en place d’équipements techniques
•  La ventilation

Chantiers pédagogiques
•  Construction ossature bois, réalisation de dalles, mortiers et enduits de 

chaux, réparation de murs en pisé, mise en œuvre d’isolants biosourcés…
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Module 7
Choix des équipements et technologies

Contenu pédagogique

Energies et systèmes de chauffage et de production d’eau chaude 

sanitaire :
•  Les énergies disponibles : bois, géothermie, aérothermie, solaire…
•  Les solutions techniques en ENR et leurs champs d’application
•  Les systèmes de production de chaleur : émetteurs, récepteurs, 

régulation
•  Les systèmes combinés
•  Le solaire photovoltaïque et le solaire thermique (ECS et Chauffage)
•  Les filières locales de production d’énergie
•  Le dimensionnement des systèmes

Gestion de l’eau et assainissement :
•  La gestion économe de l'eau
•  La récupération des eaux pluviales 
•  L’assainissement autonome
•  Les toilettes sèches

Dates : Du 27/05 au 29/05,31/05, du 16/09 au 18/09, soit 7 jours ou 49 heures

Lieu : Centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
 

Objectifs

Cette session de formation permet  :
•  d’acquérir les compétences de base concernant la maîtrise de l’énergie et les 

différentes solutions techniques de production d’électricité et de chaleur
•  d’avoir une vision globale des énergies renouvelables, matériels et systèmes de 

production de chaleur et d’eau chaude sanitaire disponibles sur le marché
•  de connaitre les critères permettant d’opérer un choix technique en rénovation 

(usage, performance du bâtiment, budget, énergie disponible, équipement 
existant…), afin de conseiller un maître d’ouvrage sur le choix d’une solution 
technique en rénovation.

•   de repérer les points clés d'une gestion économe de l'eau et de connaitre les 
matériels hydro-économes à disposition, y compris les toilettes sèches

•  connaitre les systèmes de récupération d'eau de pluie et savoir les intégrer 
dans un projet global de rénovation

•  connaitre les enjeux, obligation en matière d'assainissement des eaux usées, 
découvrir les principaux systèmes d'assainissement autonome et savoir les 
intégrer dans un projet global de rénovation.

 

Elle dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des activités 

des référentiels de certification :
ü  CREB 2 : Proposer une offre globale d'amélioration énergétique et 

sanitaire

ü  CAREB 3 (optionnel) : Préparer et suivre la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique d'un bâtiment 

Méthodologie
•  Apports théoriques en vidéo-projection ;
•  Exercices d’appropriation sur cas d’école ;
•  Exercices d’application sur projets tutorés.
 

Intervenants
Artisans, distributeur indépendant de matériel de production de chaleur, ingénieur 
en assainissement non collectif. 
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Module 8
Développer un projet professionnel en rénovation

Contenu pédagogique

•  Données technico-économiques du secteur de l'éco-éco-rénovation
•  Formalisation du projet 
•  Faisabilité et étude de marché
•  Montage financier du projet
•  Le statut juridique et la création effective
•  L'action commerciale

Dates : Du 10/07 au 11/07, 18/07, du 02/09 au 03/09, soit 5 jours ou 35 
heures

Lieu : centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
 

Objectifs
Cette session de formation permet  :
•  de connaître le secteur de l'éco-construction et son potentiel 

économique,
•  de confronter son projet professionnel aux réalités du secteur,
•  d’identifier les étapes clés de la création d'entreprise,
•  de repérer les leviers financiers à solliciter,
•  de savoir vendre son concept.
 

Elle dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des 
activités des référentiels de certification :
ü  CREB 4 : Animer la coordination d'un ensemble de travaux de 

second      œuvre préconisés pour garantir une performance 
énergétique et sanitaire

ü  CAREB 2 (optionnel) : Conseiller le client sur un projet de 
rénovation énergétique d'un bâtiment

 

Méthodologie
•  Apports théoriques en vidéo-projection ;
•  Témoignages de créateurs d’entreprise ;
•  Exercices de présentation de projet professionnel.
 

 

Intervenants
Consultant en Ingeniering financier, créateurs d’entreprises dans la 
rénovation du bâtiment, artisans.
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Les possibilités de financement 
de la formation

Les tarifs

Nous contacter pour étudier votre projet professionnel et les 
pistes de financement correspondant à votre situation. 

Si la formation est suivie dans son ensemble, le 
tarif  indicatif est de 18 €/heure, soit 14 238 € Net 
pour 826 heures de  formation.
D’autres tarifications sont possibles selon votre statut.

.Nos prix sont nets de taxes, notre organisme de formation n’est 
pas assujetti à la TVA.

Votre contact : Stéphane Pagano, Responsable Formation 

Mail (à privilégier dans un premier temps) : 
sp@oikos-ecoconstruction.com 
Téléphone : 09 81 60 92 83

Adresse postale : Oïkos à l’Ecocentre du Lyonnais
60, chemin du Jacquemet 69 890 La Tour de Salvagny

Financer votre formation en tant que salarié du bâtiment

Financement « période de professionnalisation », plan de 
formation entreprise, compte personnel de formation… 
Votre entreprise a choisi Constructys ? Constructys Rhône-
Alpes-Auvergne dispose de fonds dédiés à la formation à la 
transition énergétique. Renseignez-vous auprès de votre 
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).

Financer votre formation de reconversion professionnelle

Si vous êtes salarié, notre formation est éligible au Congé 
Individuel de Formation. Si votre entreprise organise un plan de 
départ volontaire, cette formation est éligible au plan. Cette 
formation est également inscrite dans le catalogue des formations 
éligibles au Compte Personnel de Formation (ancien DIF) de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Financer votre formation en tant que demandeur d’emploi

Contactez votre conseiller Pôle Emploi qui vous orientera parmi 
les dispositifs de financements existants. Parmi les organismes 
publics, les Régions disposent de fonds dédiés à la formation tout 
au long de la vie. Si vous avez fait l’objet d’un licenciement 
économique, le CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) 
vous permet de financer votre parcours de formation.
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Calendrier
Vue d’ensemble du calendrier 2019
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