
Isolation et matériaux biosourcés
Module complet : parties théorique et pratique

Du 02 septembre au 06 novembre 2020
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Formation professionnelle certifiante

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 discontinu : du 02/09 au 22/09, du 

28/09 au 09/10, du 14/10 au 16/10 et du 26/10 au 06/11/2020

Durée :  33 jours ou 231 heures

Lieu(x) : Ouest lyonnais, Rhône

• théorie : à définir (proche Lyon)

• pratique : sur chantier dans l’ouest lyonnais

Objectifs

Cette session de formation permet  :

• d’identifier l’ensemble des matériaux écologiques disponibles sur le 

marché pour l’isolation thermique et phonique des parois d’une 

habitation et connaitre leurs caractéristiques techniques et 

environnementales,

• de connaitre, préconiser et savoir mettre en œuvre les solutions 

techniques écologiques adaptées aux différentes situations de 

bâtiment à rénover énergétiquement,

• d’organiser, planifier et gérer un chantier de rénovation énergétique. 

Méthodologie

• Alternance d’apports théoriques et de mises en situation

• Mise en pratique sur chantier réel

Intervenants

Artisans, conseiller en restauration du bâti ancien

Contenu pédagogique

Eco-matériaux : caractéristiques

• les liants traditionnels

• les matériaux issus des filières agricoles, bois et du recyclage

• comparaison avec les matériaux conventionnels

Systèmes d'isolation en rénovation : critères de choix et mise en oeuvre

• les critères de choix

• les interventions sur le bâti ancien (pierre, terre et pisé)

• les solutions par paroi (sol, murs, combles, cloisons, solivage, parois 

vitrées) et leur mise en œuvre :

- isolation par l’intérieur (filières sèche et humide, correcteurs 

thermiques)

- isolation par l’extérieur

• les finitions écologiques : enduits terre et chaux, plaques de parement 

intérieur

• l’étanchéité à l’air : produits et mise en œuvre par paroi, points 

singuliers

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.

Tarif

Entreprise : 4158 € (soit 126 € par jour)

Demandeur d’emploi - financement individuel : 2887,50 € (soit 87,50 €/jour)

En cas de certification : frais de dossier et de certification en sus : 250 €

Contacts
Pôle Former

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

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 


