
Autoréhabilitation accompagnée

Animer un chantier avec des bénévoles 
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Formation professionnelle

Public
Animateurs techniques de chantier d’auto-réhabilitation, artisans
Plus largement toute personne amenée à gérer un groupe dans un cadre 
professionnel (formateur…).

Dates
17 et 18 mars 2021, soit 2 jours ou 14 heures
Horaires : 9h-17h

Lieu (x)
Théorie : Centre de formation Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
Mise en situation sur chantier dans l’ouest Lyonnais

Résumé du cours
De par son activité d’accompagnement des particuliers dans la mise en œuvre de 
travaux, l’animateur doit maitriser une compétence règlementaire liée à la 
sécurisation de son activité en autoréhabilitation accompagnée (ARA) mais aussi une 
compétence d’encadrement d’un public non professionnel.

Objectifs
• Savoir gérer un chantier avec un public non professionnel, en fonction de la 

configuration de chantier, du niveau de compétences des participants, de l’effectif, 
de l’objectif à atteindre et de la durée du chantier

• Savoir identifier les compétences individuelles et les caractères spécifiques de 
psychologie du groupe

• Savoir transmettre les connaissances techniques à un public non professionnel
• Déterminer et gérer les besoins logistiques de chantier
• (Non traité sur la session de mars 2021 : Connaitre les préalables au déroulement 

d’un chantier participatif : aspects réglementaires d'une activité en ARA, 
contractualisation avec le maitre d'ouvrage, responsabilités des différentes parties)

Méthodologie
• Apports théoriques
• Jeux de rôle encadrant/bénévole 
• Mise en situation sur chantier réel
• Mutualisation des pratiques professionnelles

Intervenants
Monique CERRO, spécialiste des enduits chaux et terre, conseillère et 
formatrice en restauration du bâti ancien, animatrice de chantiers participatifs

Tarif 
Entreprise : 420 €
Particulier ou demandeur d’emploi : 300 €

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

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

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 
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Formation professionnelle

Programme détaillé

Jour 1 - apports théoriques et jeux de rôle

• (Non traité sur la session de mars 2021
Aspects réglementaires, contractuels et assurantiels d’une activité en auto-
réhabilitation accompagnée (ARA) - 1h30-2h 
Par Stéphane Robert et Monique Cerro,
Définir l’ARA, les rôles et responsabilités des intervenants
La question du bénévolat
Assurer les personnes et l’activité
Contractualiser avec le maitre d’ouvrage)

• Des compétences individuelles mises au service de l’objectif de chantier
Par Monique Cerro,
Adapter sa méthode pédagogique à un groupe de niveau hétérogène
Adopter le principe du pré-requis nul
Permettre l’interaction entre les groupes de niveaux
Savoir transmettre des connaissances techniques à un public non professionnel

• Les caractères spécifiques de psychologie du groupe
Par Monique Cerro,
Les outils de l’encadrant : utiliser les bases socio-psychologiques du 
fonctionnement d’un groupe
Gérer et valoriser les disparités de compétences 
Veiller à une ambiance conviviale de travail

• Gestion de chantier : apports théoriques
Par Monique Cerro,
Répondre aux objectifs définis par le maître d’œuvre 
Distinguer les objectifs pédagogiques des objectifs de production
Définir la position de l’encadrant : quel choix de pédagogie ?  

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 

Jour 2 - apports théoriques et mise en situation sur 
chantier réel
Par Monique Cerro,

• Organisation logistique et technique de chantier

• Animation d’une session de formation sur chantier : application sur 
chantier réel
Associer la théorie à la mise en œuvre pratique 
Gérer un groupe en situation de chantier
Evaluation/bilan (Technique, Personnel, Global)


