Formation professionnelle

Professionnels, Collectivités / Bailleurs, Maîtres d’Ouvrage
Professionnels de la santé, de l’environnement, et de l’éducation

L’OFFRE DE FORMATION

La formation chez Oïkos

Oïkos offre une gamme complète de formations pour les
entreprises et collectivités, les professionnels en reconversion,
mais aussi les particuliers porteurs de projet / autoconstructeurs / auto-rénovateurs.
Ces formations aux techniques de construction et de rénovation
écologiques, privilégient une approche respectueuse de
l’environnement, du patrimoine bâti, de la santé des individus et
des savoir-faire locaux.
Elle privilégie une approche globale dans un objectif
d’amélioration des performances thermiques et hygrométriques
du bâtiment, de bonne coordination des différents corps de
métiers, et de phasage pertinent de chantier de construction.
Sont proposées tout au long de l’année des formations
courtes et des formations longues modulaires, alliant théorie et
pratique (sur maquettes et sur chantier réel), en Région
Auvergne Rhône-Alpes.

La majorité de nos formateurs sont des professionnels en activité, au plus proche de la réalité de terrain et des
évolutions techniques et réglementaires : Bureaux d’étude, Architectes, Maîtres d’Oeuvre, Artisans, Accompagnants
à l’auto-construction et à l’auto-rénovation

THEMATIQUES PROPOSEES

Dans tous les cas, nous nous faisons un devoir de personnaliser
autant que possible votre parcours de formation : il faut donc
nous contacter pour étudier votre projet professionnel et les
pistes de financement correspondant à votre situation.
Oïkos propose également de la prestation de formation adapée
aux besoins des entreprises et des collectivités. Consultez-nous
pour obtenir une proposition en accord avec vos besoins.

Avec le soutien de :

INTERVENANT.E.S

•
•
•
•
•
•

Isolation Biosourcée et performance énergétique
Matériaux de construction : bois, paille, terre
Santé et confort dans le bâtiment
Finitions écologiques
Equipements et réseaux
Pratiques professionnelles émergeantes : accompagnement à l’auto-construction et à l’auto-rénovation

Oïkos : la Maison, son Environnement
60, chemin du Jacquemet – 69890 La Tour de Salvagny
09 81 60 92 83 – info@oikos-ecoconstruction.com – www.oikos-ecoconstruction.com
Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

Formation professionnelle qualifiante

Règles Professionnelles de la construction Paille (Pro-Paille)
Les Règles Professionnelles de Construction en Paille – CP2012 constituent le cadre de référence pour l’utilisation du matériau paille comme isolant et support d’enduit. La
formation « Pro-paille » couvre les pratiques décrites dans ces Règles pro et permet de pouvoir bénéficier de barèmes d’assurances standards pour les constructions en paille.
PUBLIC : Tout professionnel de la conception, de l’étude ou de la
réalisation : architectes, maîtres d’œuvre, assistants à maîtrise
d’ouvrage, artisans…
PREREQUIS : Expérience dans la construction, la maîtrise d’œuvre ou
d’ouvrage de bâtiments
DATES : Session 1 : du 28 mars au 1er avril 2022
Session 2 : du 20 au 24 juin 2022

OBJECTIFS
✓ Caractériser le matériau botte de paille
✓ Appliquer les bases de thermique et physique du bâtiment
✓ Décrire le contexte réglementaire applicable à la construction en paille
✓ Utiliser les Règles Professionnelles de la construction en paille
✓ Pratiquer les principales techniques de la construction en paille
✓ Réaliser des enduits sur un support paille
✓ Etudier une fiche de contrôle de qualité de mise en œuvre de la paille
CONTENU PEDAGOGIQUE
Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires

DUREE : 5 Jours, soit 37,5 heures
HORAIRES : 9h - 17h30

Jour 1 :

- approvisionnement et ressource en paille
- mise en oeuvre des bottes de paille comme élément d'isolation
- organisation de chantier

Jour 2 :

- éléments de physique du bâtiment adaptés à la construction en paille
- les différentes structures bois

Jour 3 :

- mise en oeuvre des huisseries et des équipements
- mise en oeuvre des enduits sur support de paille

Jour 4 :

- mise en oeuvre des enduits (suite)

Jour 5 :

- test écrit
- réparation des désordres

La formation chez Oïkos

LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (Rhône, proche Lyon)
TARIF
Entreprise : 1260 € net de taxes / Demandeur d’emploi : 875 € net
Ce tarif comprend la fourniture d’un exemplaire de la dernière édition
des Règles Professionnelles CP 2012, remis en début de session
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

La répartition des journées pourra être modifiée en fonction des besoins du groupe

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES
RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations pratiques
et accessibilité

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique sur plateau technique
Test d’évaluation écrit en fin de formation

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

INTERVENANT(S)
Emmanuel Deragne, gérant de l'entreprise Arbres, Etc, construction bois/paille
Maël Steck, gérant de l'entreprise Bati Nature, construction bois/paille
- sur la session de mars: Sylvain DESCHAMPS, artisan formateur spécialisé dans la rénovation écologique, DFCA
- sur la session de juin : Noé SOLSONA, Artisan construction paille et enduit terre, fondateur de CalyClay
Stéphane ROBERT, Artisan charpentier, construction en paille

FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note, calculatrice, vêtements de travail,
équipement de sécurité (lunette, chaussures, gants)
Avec le soutien de :
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Formation professionnelle

Concilier enjeux réglementaires, techniques
et humains dans la conduite de projet
PUBLIC : Animateurs techniques de chantier d’autoréhabilitation, Artisans
Plus largement, toute personne amenée à gérer un groupe dans
un cadre professionnel (formateur…)
PREREQUIS : Pas de prérequis particulier

La formation chez Oïkos

DATES : Les 11 et 12 mai 2022

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.

DUREE : 2 jours, soit 14 heures

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

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
Avec le soutien de :

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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Formation professionnelle

Intégrer la pratique de l'ARA dans son activité professionnelle
PUBLIC : Animateurs techniques de chantier d’autoréhabilitation, artisans
Plus largement, toute personne amenée à gérer un groupe dans
un cadre professionnel (formateur…)
PREREQUIS : Pas de prérequis particulier

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

DATES : Le 11 mai 2022

La formation chez Oïkos

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

Avec le soutien de :

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

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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Formation professionnelle

Encadrer un chantier avec des bénévoles dans le cadre de l'ARA
PUBLIC : Animateurs techniques de chantier d’autoréhabilitation, 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

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

La formation chez Oïkos

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

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

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

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES
RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations
pratiques et accessibilité

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

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

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)

Avec le soutien de :
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Formation professionnelle

Rénover et isoler une maison en pisé
PUBLIC : Particuliers porteurs de projets ou auto-rénovateurs
PREREQUIS : Pas de prérequis particulier
DATES : Les 24 et 25 mars 2022
DUREE : 2 jours, soit 14 heures

La formation chez Oïkos

HORAIRES : 9h - 17h
LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
Visite de chantier dans l'ouest lyonnais
TARIF
240 € net de taxes (soit 120 € par jour)
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
FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note

OBJECTIFS
✓ Découvrir les notions clés de physique du bâtiment applicables au pisé, déterminant le choix des isolants
✓ Identifier les désordres, évaluer leur gravité et découvrir les techniques de restauration
✓ Evaluer sa capacité à réaliser tout ou partie des travaux soi-même
✓ Améliorer le confort thermique de sa maison et réaliser des finitions traditionnelles - murs et sols (qualification
des matériaux, approvisionnement, formulations, estimation du budget et du temps de mise en oeuvre)
✓ Découvrir les isolants biosourcés disponibles sur le marché, adaptés au pisé
✓ Identifier des parois d'isolation type (sols, murs, toiture)
CONTENU PEDAGOGIQUE
Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires
Jour 1:
- Fonctionnement thermique et hygrométrique du pisé
- Diagnostic des pathologies courantes
- Travaux de réparation préalables
- Solutions traditionnelles de rénovation et d'amélioration du confort
thermique
Jour 2:
- Solutions d'isolation biosourcée industrialisées adaptées au pisé
- Visite sur site
Le programme des journées pourra être adapté en fonction des besoins du groupe
INTERVENANT(S)
Monique CERRO, spécialiste des enduits chaux et terre, conseillère et formatrice en restauration du bâti ancien,
animatrice de chantiers participatifs (Terre, Pierre et Chaux)
Sylvain DESCHAMPS, artisan formateur spécialisé dans la rénovation écologique (DFCA)*
MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Apports théoriques en salle / Découverte d’échantillons et maquettes / Visite de chantier
Test d’évaluation écrit en fin de formation

Avec le soutien de :
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Particuliers - stage de formation pratique et théorique

Réaliser des enduits et correcteurs thermiques à base de chaux et terre
PUBLIC : Particuliers auto-constructeurs et auto-rénovateurs
PREREQUIS : Pas de prérequis particulier
DATES :

Session 1 : du 14 au 16 juin 2022
Session 2 : du 26 au 28 août 2022

DUREE : 3 Jours, soit 21 heures

La formation chez Oïkos

HORAIRES : 9h - 17h
LIEU(X) : Théorie : Oïkos - La Tour de Salvagny (Rhône, proche
Lyon)
Pratique : Chantier dans le Rhône ou l’Ain
TARIF
Entreprise : 735 € net de taxes (soit 245 € par jour)
Particulier ou demandeur d’emploi : 360 € net (soit 120 € par
jour)
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

OBJECTIFS
✓ Identifier les principes de base permettant la réalisation
d’enduits chaux et terre
✓ Caractériser les matériaux
✓ Définir les différentes étapes de réalisation d’un enduit
✓ Réaliser un enduit adapté au support et au rendu final souhaité
CONTENU PEDAGOGIQUE
Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires
1er jour : partie théorique – focus bâti ancien
• Les matériaux terre et chaux et leurs applications selon
les supports
• Formulations des enduits
• Calculs d’approvisionnement
• Estimation de budget / temps de mise en œuvre
2ème et 3ème jours : mise en pratique
• Fabrication des mortiers à la bétonnière
• Application d’un enduit de correction thermique
• Application d’un enduit de finition
Le programme pourra être adapté en fonction des besoins du groupe

CONTACT
Pôle Former - Johanne BOCH
09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Alternance d’apports théoriques et de mise en œuvre pratique / Fabrication et application d’enduits
Test d’évaluation écrit en fin de formation

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES
RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations
pratiques et accessibilité

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

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
Avec le soutien de :

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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Particuliers - stage de formation pratique et théorique

Construire en ossature bois et isoler en bottes de paille
OBJECTIFS
✓ Concevoir une ossature bois d’une maison individuelle
(dimensionnement structure, calepinage, assemblages)
✓ Mettre en œuvre ces techniques de construction
✓ Préparer des bottes de paille comme élément d'isolation
✓ Caractériser le matériau botte de paille comme isolant et
support d'enduit
✓ Mettre en oeuvre des bottes de paille comme élément
d'isolation
✓ Citer les caractéristiques des enduits applicables sur
support de paille
✓ Organiser son chantier

PUBLIC : Particuliers auto-constructeurs, professionnels du
bâtiment
PREREQUIS : Pas de prérequis particulier
DATES :
Session 1 : du 2 au 6 mai 2022
Session 2 : du 16 au 20 août 2022
DUREE : 5 jours, soit 35 heures
HORAIRES : 9h - 17h
LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (69)
TARIF
Entreprise : 1 225 € net de taxes (soit 245 € par jour)
Particulier ou demandeur d’emploi : 600 € net de taxes (soit 120 €
par jour)
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.

CONTENU PEDAGOGIQUE
A l’occasion de ce stage, vous alternerez entre temps théoriques, mise en œuvre pratique et temps de
questions-réponses avec le formateur
Seront abordés :
✓ Matériaux et techniques structurelles
✓ Structure à ossature bois
✓ Isolation en paille et ossature bois
✓ Enduit sur paille (initiation)
✓ Performance thermique et gestion de la vapeur d’eau

CONTACT
Pôle Former - Johanne BOCH
09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Alternance d’apports théoriques et de mise en œuvre pratique
Test d’évaluation écrit en fin de formation

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES
RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations
pratiques et accessibilité

INTERVENANT(S)
Emmanuel DERAGNE, formateur ossature bois/paille, Arbres etc. SAS

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

FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note, calculatrice, vêtements de travail, équipement de sécurité (lunettes de protection,
chaussures, gants….)

Avec le soutien de :
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Particuliers - stage de formation pratique et théorique

Construire en ossature bois et isoler en bottes de paille
PROGRAMME DETAILLE
La répartition des journées pourra être modifiée en fonction des besoins du groupe

La formation chez Oïkos

Jour 1 : Matériaux et techniques
Accueil - Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires
• La construction en paille : historique, évolution technologique, règlementation
• Le matériau paille : caractérisation, production, approvisionnement, performances
• atelier pratique : les matériaux et mortiers, préparation d’enduits, formulation, protocole de tests
• atelier pratique : qualification et redimensionnement de bottes de paille
• atelier pratique les matériaux et mortiers, application d'une couche d'accroche, de corps
Jour 2 : Structure en ossature bois et organisation de chantier
• L’ossature spécifique paille : les contraintes, l’interface des matériaux
• Le calepinage : exercice de conception
• Sécurité sur chantier
• atelier pratique : Préparation et insertion des bottes, maintien, surfaçage et contrôle qualité
• réception du support : conditions préalables à la mise en œuvre des enduits
Jours 3 et 4 : Structure en ossature bois (suite)
• Les structures bois : présentation des systèmes constructifs
• approvisionnement en bois
• Conception : ossature plate-forme, le contreventement, les assemblages
• Ossature bois : liaison au sol, conception des soubassements,
• dalle bois - Murs – Refends – Cloisons
• atelier pratique : montage d'ossature : caisson d’ossature, levage, linteaux, assemblages moisés
• Le support de couverture : conception, isolation, étanchéité à l'air
• atelier pratique : montage d’ossature (suite)
• atelier conception : session questions-réponses
Jour 5 : composition des parois et fonctionnement thermique et hygrométrique du bâti, points singuliers et logistique de chantier
• Conception : performance thermique, étanchéité à l’air, ventilation
• Fonctionnement hygrométrique des parois : vapeur d'eau, perméance
• Composition des parois : revêtements compatibles
• Les menuiseries : initiation à la pose
• Le chantier : moyens logistiques et outillages
Avec le soutien de :
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Particuliers - stage de formation pratique et théorique

Gestion écologique de l'eau dans l'habitat
PUBLIC : Particuliers porteurs de projets ou auto-constructeurs

OBJECTIFS
✓ Repérer les points clés d'une gestion économe de l'eau
✓ Comparer les différents matériels hydro-économes et les équipements d’assainissement autonome à disposition
✓ Maîtriser les enjeux et obligations en matière d'assainissement des eaux usées
✓ Choisir un système d'assainissement non collectif adapté à son projet
✓ Maîtriser les enjeux et obligations en matière de récupération des eaux de pluie
✓ Comparer les équipements de récupération des eaux pluviales
✓ Concevoir et dimensionner un système de récupération des eaux de pluie

PREREQUIS : Pas de prérequis particulier
DATES :

Session 1 : les 18 et 19 mars 2022
Session 2 : les 14 et 15 octobre 2022

DUREE : 2 Jours, soit 14 heures

La formation chez Oïkos

HORAIRES : 9h - 17h
LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (69), Visite de site en Isère

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

INTERVENANT(S)
Vincent Le Dahéron
TARIF
240 € net de taxes (120 € par jour)
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
FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note
Avec le soutien de :

J1 : Toilettes sans eau, filtres plantés et à broyat de bois:
- L’eau dans le monde, en France, enjeux de l’assainissement
- Assainissement écologique
- Toilettes et urinoirs sans eau
- Gestion des matières
- Cadre juridique et évolutions réglementaires de l’ANC
- Filtres plantés et filtres à broyat de bois
- Etude de cas – étude de vos projets
J2: Récupération des eaux pluviales:
- Gestion économe de l’eau et réglementation
- Choix des équipements, conception et dimensionnement
- Etude de cas – étude de vos projets
- Visite de site - maison autonome
Le programme des journées pourra être adapté en fonction des besoins du groupe
MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Alternance d'apports théoriques et d'études de cas, avec visite de site exemplaire
Test d’évaluation écrit en fin de formation
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Particuliers - stage de formation théorique et pratique

Installations photovoltaïques et auto-consommation
OBJECTIFS
✓ Décrire les atouts et les contraintes des différents systèmes
photovoltaïques et en particulier les systèmes en autoconsommation
✓ Auto-installer un système photovoltaïque en autoconsommation (sans batterie)
✓ Etudier et comparer des devis d’installateurs

PUBLIC : Particuliers auto-constructeurs et auto-rénovateurs
PREREQUIS : Pas de prérequis particulier
DATES :

Session 1 : samedi 9 avril 2021
Session 2 : samedi 24 septembre 2021

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

DUREE : 1 Jour, soit 7 heures

La formation chez Oïkos

HORAIRES : 9h - 17h

Apports théoriques : le photovoltaïque (intégration, contraintes techniques et administratives)
- Comprendre le solaire photovoltaïque, énergie, puissance, etc
- Les différentes solutions d’installation : vente totale, vente partielle, auto-consommation, batteries
- Dimensionnement et optimisation d’un système en auto-consommation
- Les contraintes administratives
- Le compteur Linky dans une installation en auto-consommation
- Les éléments composant un système en auto-consommation

LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (Rhône, proche Lyon)
TARIF
120 € net de taxes
Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF.
CONTACT
Pôle Former - Johanne BOCH
09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com

Ateliers pratiques :
- Étude des masques solaires
- Montage et mise en service d’un kit complet photovoltaïque
- Exemple de montage d’un kit de plusieurs panneaux

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES
RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations
pratiques et accessibilité

Le programme de la journée pourra être adapté en fonction des besoins du groupe

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
FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note
Relevé de sa consommation électrique annuelle

Avec le soutien de :

A l’issue de la formation, le stagiaire aura suffisamment d’éléments pour se lancer dans l’installation personnelle de
plusieurs panneaux photovoltaïques
MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Alternance d’apports théoriques et de mise en œuvre pratique
INTERVENANT(S)
Eric BONNAT, Président de l’association Les Ateliers Verts du Solaire, formateur et encadrant sur chantier participatif
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Particuliers - stage de formation théorique

Installations solaires thermiques

PUBLIC : Particuliers auto-constructeurs et auto-rénovateurs
PREREQUIS : Pas de prérequis particulier
DATES :

Session 1 : les 7 et 8 avril 2022
Session 2 : les 22 et 23 septembre 2022

DUREE : 2 Jours, soit 14 heures

La formation chez Oïkos

HORAIRES : 9h - 17h
LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (Rhône, proche Lyon)
TARIF
240 € net de taxes (120 € par jour)
Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF
FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note
Connaître l’orientation de sa maison
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

Avec le soutien de :

OBJECTIFS
✓ Décrire les atouts et les contraintes du solaire thermique
✓ Être capable d’auto-installer un système CESI (Chauffe Eau Solaire Individuel)
✓ Décrire les bases d’un SSC (Système Solaire Combiné : chauffage et eau chaude)
✓ Etudier et comparer des devis d’installateurs
CONTENU PEDAGOGIQUE
Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires
Théorie : Le solaire thermique dans l’habitat (intégration, contraintes techniques)
- Comprendre le solaire thermique, énergie, puissance, etc.
- Capter la chaleur : les différents capteurs solaires et les masques solaires
- L’installation solaire : les différents systèmes, l’inventaire général du matériel,
l’utilisation, le stockage et le transport de la chaleur, les régulations
- La conception et le dimensionnement d’une installation solaire
Ateliers pratiques :
- Étude des masques solaires
- Montage et mise en service d’un CESI en circulation forcée sur les bases de matériel standard, sans soudure
- Étude et calcul des projets solaires des stagiaires
Le programme des journées pourra être adapté en fonction des besoins du groupe
MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Alternance d’apports théoriques et de mise en œuvre pratique
Test d’évaluation écrit en fin de formation
INTERVENANT(S)
Eric BONNAT, Président de l’association Les Ateliers Verts du Solaire, formateur et encadrant sur chantier
participatif
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Particuliers - stage de formation théorique

Installation électrique et sanitaire
PUBLIC : Particuliers auto-constructeurs et auto-rénovateurs

OBJECTIFS
✓ Concevoir et réaliser une installation électrique
✓ Concevoir et réaliser une installation sanitaire
✓ Appliquer la réglementation en vigueur
✓ Organiser son chantier

PREREQUIS : Pas de prérequis particulier
DATES :

Session 1 : du 11 au 13 mars 2022
Session 2 : du 21 au 23 octobre 2022

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

DUREE : 3 Jours, soit 21 heures

La formation chez Oïkos

HORAIRES : 9h - 17h
LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (Rhône, proche Lyon)
TARIF
360 € net de taxes (soit 120 € par jour)
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
FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note – Feutres bleu, vert et rouge

Avec le soutien de :

Jours 1 et 2: Electricité
- Les composants d'une installation électrique
- Les principes de bases de l’électricité (plans, schémas, norme interne…)
- L’amendement de la NFC 15-100 de novembre 2015
- La préparation et l’intervention sur chantier
- La gaine technique du logement, la prise de terre, la liaison équipotentielle, le raccordement du tableau électrique
- Les champs électriques et magnétiques
Jour 3 : Plomberie
- Les composants d’une installation
- La mise en place des évacuations PVC, des réseaux d'eau froide et d’eau chaude
- L’intervention sur chantier
- La mise en place des sanitaires
- Les problèmes de mise en œuvre
Le programme des journées pourra être adapté en fonction des besoins du groupe
MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Apports théoriques issus de l’expérience de l’intervenant
Ateliers pratiques sur maquette en groupe - Exercices sur plans
Test d’évaluation écrit en fin de formation
INTERVENANT(S)
Bruno ROLLET, société ASTEOL, artisan électricien, plombier et chauffagiste depuis plus de 15 ans, accompagnement
des particuliers. L’intervenant reste joignable pour un accompagnement par mail ou téléphone après la formation et
propose des documentations techniques accessibles à tous depuis son site internet Asteolelec.fr
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