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Concilier enjeux réglementaires, techniques  

et humains dans la conduite de projet 

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…) 
 

PREREQUIS : Pas de prérequis particulier 
 

DATES : Les 11 et 12 mai 2022 
 

DUREE : 2 jours, soit 14 heures 
 

HORAIRES : 9h - 17h 
 

LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (69) 

Chantier dans l’Ouest Lyonnais 
 

TARIF 

Entreprise : 245€ net de taxes – prises en charge possible par les 

fonds de formation professionnelle (OPCO) 

Particulier ou demandeur d’emploi : 120 € net de taxes 

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles pour les 

professionnels en activité (via les OPCO) et les demandeurs 

d'emploi. Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF. 
 

CONTACT 

Pôle Former - Johanne BOCH 

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

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES 

RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations 

pratiques et accessibilité 
 

Pour toute question liée à une situation de handicap, n’hésitez 

pas à contacter notre référent : Guilhaume CIRILLO 

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

 

 – De par son activité d’accompagnement des particuliers dans la mise en œuvre de travaux, le professionnel doit 
maitriser une compétence réglementaire liée à la sécurisation de son activité en Auto-Réhabilitation Accompagnée 
(ARA) mais aussi intégrer les spécificités propres à chaque foyer et à chaque projet de rénovation. Il augmente ses 
chances de réussites en s’intégrant dans un réseau d’acteurs, en cours de structuration. 

– Le professionnel animateur doit également maîtriser des compétences d’encadrement d’un public non 

professionnel en situation de chantier, répondant à un double objectif : pédagogie et production. 

 

Ces deux modules complémentaires peuvent être suivis ensemble ou séparément, en fonction de vos besoins. 

  

  
  
 

INTERVENANT(S) 

 

Stéphane ROBERT, artisan intervenant dans le cadre de l'ARA  au sein de la coopérative d'entrepreneurs Cabestan 

 

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

animatrice de chantiers participatifs 
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Intégrer la pratique de l'ARA dans son activité professionnelle  

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…) 
 

PREREQUIS : Pas de prérequis particulier 
 

DATES : Le 11 mai 2022 
 

DUREE : 1 Jour, soit 7 heures 
 

HORAIRES : 9h - 17h 
 

LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (69) 
 

TARIF 

Entreprise : 245€ net de taxes – prises en charge possible par les 

fonds de formation professionnelle (OPCO) 

Particulier ou demandeur d’emploi : 120 € net de taxes 

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles pour les 

professionnels en activité (via les OPCO) et les demandeurs 

d'emploi. Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF. 
 

CONTACT 

Pôle Former - Johanne BOCH 

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

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES 

RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations 

pratiques et accessibilité 
 

Pour toute question liée à une situation de handicap, n’hésitez 

pas à contacter notre référent : Guilhaume CIRILLO 

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

✓ Définir les spécificités d'une activité d'auto-réhabilitation accompagnée, son cadre réglementaire et assurantiel 

✓ S'assurer du bon déroulement des projets 

✓ S'intégrer dans un réseau d'acteurs 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires 
 

De par son activité d’accompagnement des particuliers dans la mise en œuvre de travaux, le professionnel doit 

maitriser une compétence réglementaire liée à la sécurisation de son activité en Auto-Réhabilitation Accompagnée 

(ARA) mais aussi intégrer les spécificités propres à chaque foyer et à chaque projet de rénovation. Il augmente ses 

chances de réussites en s'intégrant dans un réseau d'acteurs, en cours de structuration 

- Définition de l'ARA : les différentes formes d'intervention, le rôle et les responsabilités des intervenants 

- Assurance des personnes, décennale, contractualisation avec le maître d'ouvrage 

- Préalables au bon déroulement d'un chantier participatif 

- Le réseau d'acteurs et les dynamiques en place, les ressources mobilisables 
 

Le programme des journées pourra être adapté en fonction des besoins du groupe 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 

Apports théoriques 

Mutualisation des pratiques professionnelles 

Test d’évaluation écrit en fin de formation 
 

INTERVENANT(S) 

Stéphane Robert, artisan intervenant dans le cadre de l'ARA 

 au sein de la coopérative d'entrepreneurs Cabestan 

 

FOURNITURE(S) A PREVOIR  

Matériel de prise de note 
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Encadrer un chantier avec des bénévoles dans le cadre de l'ARA 

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…) 
 

PREREQUIS : Pas de prérequis particulier 
 

DATES : Le 12 mai 2022 
 

DUREE : 1 Jour, soit 7 heures 
 

HORAIRES : 9h - 17h 
 

LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (69) 

Chantier dans l’Ouest Lyonnais 
 

TARIF 

Entreprise : 245€ net de taxes – prises en charge possible par les 

fonds de formation professionnelle (OPCO) 

Particulier ou demandeur d’emploi : 120 € net de taxes 

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles pour les 

professionnels en activité (via les OPCO) et les demandeurs 

d'emploi. Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF. 
 

CONTACT 

Pôle Former - Johanne BOCH 

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

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES 

RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations 

pratiques et accessibilité 
 

Pour toute question liée à une situation de handicap, n’hésitez 

pas à contacter notre référent : Guilhaume CIRILLO 

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

✓ Coordonner 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 

✓ Identifier les compétences individuelles et les caractères spécifiques de psychologie du groupe 

✓ Transmettre les connaissances techniques à un public non professionnel 

✓ Assurer la logistique de chantier 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires 
 

De par son activité d’accompagnement des particuliers dans la mise en œuvre de travaux, l’animateur doit maitriser 

des compétences d’encadrement d’un public non professionnel en situation de chantier, répondant à un double 

objectif - pédagogie et production 

- La pédagogie dans le cadre d'une activité d'ARA 

- Le lien entre objectifs pédagiques et gestion de chantier 

- La coordination de chantier : animation d'une session de formation sur chantier réel (enduits) 
 

Le programme des journées pourra être adapté en fonction des besoins du groupe 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 

Apports théoriques 

Jeux de rôle encadrant/bénévole  

Mise en situation sur chantier réel 

Test d’évaluation écrit en fin de formation 
 

INTERVENANT(S) 

Monique CERRO, spécialiste des enduits chaux et terre,  

conseillère et formatrice en restauration du bâti ancien,  

animatrice de chantiers participatifs 

 

FOURNITURE(S) A PREVOIR  

Matériel de prise de note, calculatrice, vêtements de travail, équipement de sécurité (lunettes de protection, 

chaussures, gants de type Mapa doublés de toile) 
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