Formation professionnelle

Formation Certifiante – Professionnels de la mise en œuvre
Bâtisseuse.Bâtisseur Biosourcés
PUBLIC : Professionnels de la mise en œuvre de solutions de
construction et de rénovation
PREREQUIS : Avoir une certification ou une première expérience
significative dans le secteur du bâtiment
DATES : Du 3 au 21 octobre, pour le parcours complet

La formation chez Oïkos

DUREE : 15 jours, soit 105 heures, pour le parcours complet

OBJECTIFS
Acquérir les gestes techniques pour la mise en œuvre de matériaux isolants issus des filières biosourcées, en lien
avec la Règlementation Environnementale 2020 (RE 2020) et en réponse aux enjeux de la rénovation énergétique
des bâtiments existants :
✓ Filière humide : béton allégé, mortiers, briques, utilisant des charges biosourcées agglomérés avec des
liants minéraux
✓ Filière sèche : ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre, balle de riz et tout autre matériau biosourcés
présentés en vrac ou manufacturés
✓ Filière paille

HORAIRES : 9h - 17h
LIEU(X) : 16b rue Victor Hugo, 69220 Belleville en Beaujolais
TARIF :
Coût de la certification : 300 € (3 certifications pour le parcours
complet)
Coût pédagogique : 210 € net de taxes par jour – prises en
charge possible par les fonds de formation professionnelle
(OPCO) ; 175 € par jour pour les demandeurs d’emploi
Cette formation est finançable par le compte CPF
CONTACT
Pôle Former - Johanne BOCH
09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com
FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note – Vêtements de chantier
MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et de de mise en pratique sur
plateau technique

Avec le soutien de :

COMPETENCES ATTESTEES
o Diagnostiquer et prendre des informations sur le chantier afin d’identifier des désordres liés à l’humidité, à
l’usage et à la structure du bâti et de préconiser une solution technique dans le bâti existant ou intégrer une
solution technique biosourcée dans la construction neuve
o Évaluer les types, caractéristiques et quantités des matériaux et matériels nécessaires afin de prévoir les
approvisionnements et de les mettre en oeuvre selon la solution technique choisie
o Préparer les éléments permettant de mettre en sécurité les personnes et les matériaux et de gérer les déchet
o Réceptionner et contrôler les éléments nécessaires à l’intervention afin de préparer les supports à traiter
suivants les solutions techniques retenues et les contraintes

MODALITES D’EVALUATION
- Dossier professionnel
- Entretien d’explicitation
- Dossier « reportage photo explicité » sur un ouvrage /
chantier (réalisé ou à réaliser, en cours de formation ou
en dehors) et comprenant des plans d’exécution et
croquis)

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
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Formation Certifiante – Professionnels de la mise en œuvre
Bâtisseuse.Bâtisseur Biosourcés – Parcours complet
PARCOURS COMPLET

DUREE : 15 jours, soit 105 heures (du 3 au 21 octobre)

Bloc 1 : Filières biosourcées (1ère partie)
J1 – 3 octobre : Matériaux biosourcés – caractéristiques, champs d’application, documents techniques
J2 – 4 octobre : Bâti ancien et gestion de l’humidité (physique du bâtiemnt, pathologies, principes d’isolation)

La formation chez Oïkos

TARIF :
Coût des 3 certifications : 900 € (300 € par certification)
Coût pédagogique : 210 € net de taxes par jour – soit 3 150 € prises en charge possible par les fonds de formation
professionnelle (OPCO) ; 175 € par jour pour les demandeurs
d’emploi – soit 2 625 €
Cette formation est finançable par le compte CPF
INTERVENANTS
Arnaud Mounier : artisan isolation – SARL Coteco
Emmanuel Deragne : artisan ossature bois / paille – SAS Arbres etc.
Noé Solsona : artisan construction paille / enduits – SASU CalyClay
Pierre Delot : président – Association Bâtir en Balles
Maël Steck : gérant – SAS BATI NATURE

Certification

3 CERTIFICATIONS

FILIERE SECHE
Certification

6 jours

FILIERE HUMIDE
10 jours
Certification
FILIERE PAILLE
10 jours
Avec le soutien de :

Bloc 2 : Filière Humide
J3 – 5 octobre : Bétons et mortiers de chanvre – spécificité des granulats végétaux et fibres, règles professionnelles,
formulations, mise en œuvre (paroi doublée en banché / déversé, remplissage isolant sous toiture,
enduits)
J4 – 6 octobre : Mélanges terre /chanvre – caractéristiques de la terre, bétons allégés, enduits (application
mécanique et manuelle)
J5 – 7 octobre : Bétons et briques allégées – matériel et outillage, réception des supports, recouvrement et finitions
Bloc 4 : Filière paille
J6 à 8 – du 10 au 12 octobre : Contenu issu de la formation Pro-paille (la paille comme isolant et support d’enduit,
selon les Règles Professionnelles de la Construction en Paille)
Bloc 3 : Filière Sèche
J9 – 13 octobre : Isolation en vrac – spécificités et champs d’application, avis techniques, techniques de préparation et
d’application (cardeuse-souffleuse)
J10 – 14 octobre : Isolants biosourcés manufacturés – panneaux et insufflation (parois verticales et rampants)
Bloc 5 : Enduits et parements
J11 et 12 – les 17 et 18 octobre : Enduits chaux et terre – spécificités des liants, caractéristiques techniques et
réglementaires des enduits, formulations et mise en œuvre
J13 – 19 octobre : Enduits sur parois biosourcées – organisation de chantier, détails d’exécution, étanchéité,
projection mécanisée
Bloc 1 : Filières biosourcées (2ème partie)
J14 – 20 octobre : Matériaux biosourcés – éligibilité aux aides financières, gestion de chantier, documentation
J15 – 21 octobre : Communication – enjeux, outils, spécificité de la préfabrication en atelier – Evaluation et bilan

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
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La formation chez Oïkos

Formation Certifiante – Professionnels de la mise en œuvre
Bâtisseuse.Bâtisseur Biosourcés – 3 certifications

Avec le soutien de :
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Bâtisseuse.Bâtisseur Biosourcés
Certification FILIERE HUMIDE
PARCOURS FILIERE HUMIDE

PUBLIC : Professionnels de la mise en œuvre de solutions de
construction et de rénovation
PREREQUIS : Avoir une certification ou une première expérience
significative dans le secteur du bâtiment
DATES : Du 3 au 21 octobre
DUREE : 10 jours, soit 70 heures

La formation chez Oïkos

HORAIRES : 9h - 17h
LIEU(X) : 16b rue Victor Hugo, 69220 Belleville en Beaujolais
TARIF :
Coût de la certificartion : 300 €
Coût pédagogique : 210 € net de taxes par jour – soit 2 100 € prises en charge possible par les fonds de formation
professionnelle (OPCO) ; 175 € par jour pour les demandeurs
d’emploi – soit 1 750 € ; Cette formation est finançable par le CPF
CONTACT
Johanne BOCH - 09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com
FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note – Vêtements de chantier

Bloc 2 : Filière Humide
J3 – 5 octobre : Bétons et mortiers de chanvre – spécificité des granulats végétaux et fibres, règles
professionnelles,
formulations, mise en œuvre (paroi doublée en banché / déversé, remplissage isolant sous toiture,
enduits)
J4 – 6 octobre : Mélanges terre /chanvre – caractéristiques de la terre, bétons allégés, enduits (application
mécanique et manuelle)
J5 – 7 octobre : Bétons et briques allégées – matériel et outillage, réception des supports, recouvrement et
finitions
Bloc 5 : Enduits et parements
J11 et 12 – les 17 et 18 octobre : Enduits chaux et terre – spécificités des liants, caractéristiques techniques et
réglementaires des enduits, formulations et mise en œuvre
J13 – 19 octobre : Enduits sur parois biosourcées – organisation de chantier, détails d’exécution, étanchéité,
projection mécanisée
Bloc 1 : Filières biosourcées (2ème partie)
J14 – 20 octobre : Matériaux biosourcés – éligibilité aux aides financières, gestion de chantier, documentation
J15 – 21 octobre : Communication – enjeux, outils, spécificité de la préfabrication en atelier – Evaluation et bilan

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et de de mise en pratique sur
plateau technique
MODALITES D’EVALUATION
Dossier professionnel, entretien d’explicitation, dossier «reportage
photo explicité» sur un ouvrage / chantier (réalisé ou à réaliser, en
cours de formation ou à l’issue) et comprenant des plans
d’exécution et croquis)
Avec le soutien de :

Bloc 1 : Filières biosourcées (1ère partie)
J1 – 3 octobre : Matériaux biosourcés – caractéristiques, champs d’application, documents techniques
J2 – 4 octobre : Bâti ancien et gestion de l’humidité (physique du bâtiemnt, pathologies, principes d’isolation)

INTERVENANTS
Arnaud Mounier : artisan isolation – SARL Coteco
Emmanuel Deragne : artisan ossature bois / paille – SAS Arbres etc.
Noé Solsona : artisan construction paille / enduits – SASU CalyClay
Maël Steck : gérant – SAS BATI NATURE

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
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Formation professionnelle

Bâtisseuse.Bâtisseur Biosourcés
Certification FILIERE SECHE
PUBLIC : Professionnels de la mise en œuvre de solutions de
construction et de rénovation

PARCOURS FILIERE SECHE

PREREQUIS : Avoir une certification ou une première expérience
significative dans le secteur du bâtiment
DATES : Du 3 au 21 octobre

Bloc 3 : Filière Sèche
J9 – 13 octobre : Isolation en vrac – spécificités et champs d’application, avis techniques, techniques de préparation et
d’application (cardeuse-souffleuse)
J10 – 14 octobre : Isolants biosourcés manufacturés – panneaux et insufflation (parois verticales et rampants)

La formation chez Oïkos

DUREE : 6 jours, soit 42 heures
HORAIRES : 9h - 17h
LIEU(X) : 16b rue Victor Hugo, 69220 Belleville en Beaujolais

Bloc 1 : Filières biosourcées (2ème partie)
J14 – 20 octobre : Matériaux biosourcés – éligibilité aux aides financières, gestion de chantier, documentation
J15 – 21 octobre : Communication – enjeux, outils, spécificité de la préfabrication en atelier – Evaluation et bilan

TARIF :
Coût de la certificartion : 300 €
Coût pédagogique : 210 € net de taxes par jour – soit 1 260 € prises en charge possible par les fonds de formation
professionnelle (OPCO) ; 175 € par jour pour les demandeurs
d’emploi – soit 1 050 €
Cette formation est finançable par le compte CPF
CONTACT
Johanne BOCH - 09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com
FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note – Vêtements de chantier
MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et de de mise en pratique sur
plateau technique

Avec le soutien de :

Bloc 1 : Filières biosourcées (1ère partie)
J1 – 3 octobre : Matériaux biosourcés – caractéristiques, champs d’application, documents techniques
J2 – 4 octobre : Bâti ancien et gestion de l’humidité (physique du bâtiemnt, pathologies, principes d’isolation)

INTERVENANTS
Arnaud Mounier : artisan isolation – SARL Coteco
Emmanuel Deragne : artisan ossature bois / paille – SAS Arbres etc.
Pierre Delot : président – Association Bâtir en Balles
Maël Steck : gérant – SAS BATI NATURE
MODALITES D’EVALUATION
Dossier professionnel, entretien d’explicitation, dossier
«reportage photo explicité» sur un ouvrage / chantier
(réalisé ou à réaliser, en cours de formation ou à l’issue)
et comprenant des plans d’exécution et croquis)

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

Bâtisseuse.Bâtisseur Biosourcés
Certification FILIERE PAILLE
PUBLIC : Professionnels de la mise en œuvre de solutions de
construction et de rénovation

PARCOURS FILIERE PAILLE

PREREQUIS : Avoir une certification ou une première expérience
significative dans le secteur du bâtiment
DATES : Du 3 au 21 octobre
DUREE : 10 jours, soit 70 heures

Bloc 4 : Filière paille
J6 à 8 – du 10 au 12 octobre : Contenu issu de la formation Pro-paille (la paille comme isolant et support d’enduit,
selon les Règles Professionnelles de la Construction en Paille)

HORAIRES : 9h - 17h

La formation chez Oïkos

Bloc 1 : Filières biosourcées (1ère partie)
J1 – 3 octobre : Matériaux biosourcés – caractéristiques, champs d’application, documents techniques
J2 – 4 octobre : Bâti ancien et gestion de l’humidité (physique du bâtiemnt, pathologies, principes d’isolation)

LIEU(X) : 16b rue Victor Hugo, 69220 Belleville en Beaujolais
Bloc 5 : Enduits et parements
J11 et 12 – les 17 et 18 octobre : Enduits chaux et terre – spécificités des liants, caractéristiques techniques et
réglementaires des enduits, formulations et mise en œuvre
J13 – 19 octobre : Enduits sur parois biosourcées – organisation de chantier, détails d’exécution, étanchéité,
projection mécanisée

TARIF :
Coût de la certificartion : 300 €
Coût pédagogique : 210 € net de taxes par jour – soit 2 100 € prises en charge possible par les fonds de formation
professionnelle (OPCO) ; 175 € par jour pour les demandeurs
d’emploi – soit 1 750 € ; Cette formation est éligible au CPF
CONTACT
Johanne BOCH - 09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com
FOURNITURE(S) A PREVOIR
Matériel de prise de note – Vêtements de chantier

Bloc 1 : Filières biosourcées (2ème partie)
J14 – 20 octobre : Matériaux biosourcés – éligibilité aux aides financières, gestion de chantier, documentation
J15 – 21 octobre : Communication – enjeux, outils, spécificité de la préfabrication en atelier – Evaluation et bilan
INTERVENANTS
Arnaud Mounier : artisan isolation – SARL Coteco
Emmanuel Deragne : artisan ossature bois / paille – SAS Arbres etc.
Noé Solsona : artisan construction paille / enduits – SASU CalyClay
Maël Steck : gérant – SAS BATI NATURE

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et de de mise en pratique sur
plateau technique
MODALITES D’EVALUATION
Dossier professionnel, entretien d’explicitation, dossier
reportage photo explicité» sur un ouvrage / chantier (réalisé ou à
réaliser, en cours de formation ou à l’issue) et comprenant des
plans d’exécution et croquis)
Avec le soutien de :
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