
Réaliser des enduits et correcteurs thermiques à base de chaux et terre
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Particuliers et professionnels – stage de formation pratique et théorique

Public
Particuliers auto-rénovateurs, professionnels

Dates : Session 1 : du 18 au 20 juin 2021
Session 2 : du 24 au 26 août 2021

Durée : 3 jours, soit 21 heures

Lieu (x)
Théorie : Centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (Rhône, 
proche Lyon)
Pratique : Chantier dans le Rhône ou l’Ain

Objectifs
• Maîtriser les principes de base permettant la réalisation d’enduits 

chaux et terre
• Connaitre les matériaux et les étapes de réalisation d’un enduit
• Réaliser un enduit adapté au support et au rendu final souhaité

Contenu pédagogique

1er jour : partie théorique – focus bâti ancien

vous apprendrez :
• les matériaux terre et chaux et leurs applications selon les 

supports
• les formulations des enduits
• les calculs d’approvisionnement
• l’estimation de budget

2ème et 3ème jours : mise en pratique

Vous réaliserez :
• la fabrication des mortiers à la bétonnière 
• l’application d’un enduit de correction thermique
• l’application d’un enduit de finition

Méthodologie
• Alternance d’apports théoriques et de mise en œuvre pratique.
• Fabrication et application d’enduits.

Intervenante
Monique CERRO, spécialiste des enduits chaux et terre, conseillère et 
formatrice en restauration du bâti ancien

Tarif 
Entreprise : 630 € (soit 210 € par jour) – prises en charge possible par les 

fonds de formation professionnelle (OPCO)

Particulier ou demandeur d’emploi : 360 € (soit 120 € par jour)

Fourniture(s) à prévoir
Matériel de prise de note, calculatrice, vêtements de travail, 
équipement de sécurité (lunettes de protection, chaussures, gants de 
type Mapa doublés de toile)

Contacts et inscriptions
Pôle Former
Camille LEGROS 
09 81 60 92 83 – cl@oikos-ecoconstruction.com

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 


