
Isolation et matériaux biosourcés : partie pratique sur chantier (2/2)
Du 28 septembre au 09 octobre et du 26 octobre au 06 novembre 2020
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Formation professionnelle

Public : Professionnels du bâtiment

Prérequis : connaissances techniques sur l’isolation thermique (entreprises et 

artisans, BE, architectes et Maitres d’œuvre…).

Dates : la formation se déroule en deux temps

partie 1 : du 28 septembre au 9 octobre 2020

partie 2 : du 26 octobre au 6 novembre 2020

Durée : 20 jours ou 140 heures

Lieu : sur chantier et plateau technique (Rhône)

Objectifs

Ce module de formation permet d’acquérir sur chantiers pédagogiques les 

compétences nécessaires pour :

• Organiser, planifier et gérer un chantier de rénovation énergétique, 

• savoir mettre en œuvre les principales solutions techniques écologiques 

de rénovation énergétique de l’habitat, paroi par paroi.

• savoir réaliser des solution de corrections thermiques pour améliorer le 

confort de l’habitat,

• maitriser les gestes techniques pour assurer l’étanchéité à l’air,

• savoir mettre en œuvre les finitions.

Parcours certifiant

Cette formation dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des 

activités des référentiels de certification Coordinateur en rénovation 

énergétique biosourcée : RNCP31006BC02 Mettre en œuvre les procédés 

d’isolation de l’enveloppe du bâtiment.

Cette formation est en lien avec la formation Isolation et matériaux 

biosourcés : partie théorique (1/2)

Tarif 

Entreprise : 2520 € (soit 126 € par jour)

Demandeur d’emploi - financement individuel : 1750 € (soit 87,50 € par jour)

Contenu pédagogique

Tout ou partie des travaux suivants pourront être réalisés en fonction du 
chantier.

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…

Etanchéité à l’air

• Produits et mise en œuvre par paroi

• Points singuliers

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

Méthodologie

• Mise en pratique sur cas d’école

Intervenants

Artisans, conseiller en restauration du bâti ancien,  formateur en construction 

paille, maçon bâti ancien.

Contacts
Pôle Former

09 81 60 92 83 - former@oikos-ecoconstruction.com

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 


