
Isoler avec des matériaux sains et naturels
Jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2020
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Particuliers – stage de formation pratique et théorique

Public : Particuliers auto-rénovateurs ou auto-constructeurs

Dates : Jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2020:  2 jours ou 14 heures

Horaires : 9h/17h

Lieu (x)

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

Pratique : Plateau Technique du centre

Objectifs

• Identifier les matériaux et les solutions techniques pour une bonne isolation

• Choisir les matériaux adaptés à son projet

• Réaliser la mise en place d’un complexe isolant (isolation, étanchéité à l’air, 

frein vapeur)

Contenu pédagogique

1er jour : apports théoriques

Vous apprendrez :

• Les facteurs du confort thermique

• Les principes et clés d’une bonne isolation

• Les caractéristiques des matériaux et les critères de choix

2ème jour  : mise en œuvre pratique

Vous réaliserez :

• La mise en place d’un complexe isolant

Méthodologie

Alternance d’apports théoriques et de mise en œuvre pratique

Intervenants

• François Leroux, responsable du Pôle Informer, Oïkos

• Arnaud Mounier, formateur Oïkos sur les techniques de mise en œuvre 

de matériaux biosourcés, SARL Coteco

Tarifs / Financements

• Entreprise : 420 € (soit 210€ par jour)

• Demandeurs d’emploi -Financement individuel : 240 € (soit 120€ par jour)

• Gratuit pour les habitants de la Métropole de Lyon

Fourniture (s)

Matériel de prise de note, calculatrice, vêtements de travail, équipement de 

sécurité (lunettes de protection, chaussures)

Contact

Pôle Former

Camille LEGROS

09 81 60 92 83 – cl@oikos-ecoconstruction.com

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 


