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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Formations

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
 
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Formations


	Objectifs: Définir l’ensemble des matériaux et filières bio et géo sourcées et différencier les caractéristiques techniques.Appliquer le cadre réglementaire en liaison avec la RE 2020 et l’ACV.Associer des techniques constructives en réhabilitation et en neuf.Analyser les performances environnementales, évaluer le coût d’une opération, savoir défendre les avantages d’une construction biosourcée.
	Objectifs 1: Architecte, Economiste, Ingénieur, AMO, Conducteur d’opération ou de travaux, chefs de projets, Programmiste, Pilote, chargés d’affaires
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit 8 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 8 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 2: Bon niveau de connaissances techniques du bâtiment ou expériences professionnelles significatives équivalentes.
	Objectifs 4: Architectes Maître charpentier, Dirigeants de BET, Ingénieurs des Ponts, Ingénieur thermicien, Formateurs certifiés, niveau expert intervenant auprès des clients architectes de CDF depuis 2010.
	Case à cocher 12: Oui
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 LES MATERIAUXTYPOLOGIE ET SPECIFICITES TECHNIQUESPailleLe chanvreOuate de celluloseLaine et textile recycléLe linTerre crueLe bois (ossature) DISPONIBILITE, FILIERE, CONDITIONNEMENT ET COUTS PAR MATERIAUX Séquence 2CONCEPTION, SUIVI DU CHANTIER Performances hygrothermique des isolants intérieurs et extérieurs.Les doublages et habillages : parements, peintures…Les pathologies et notion de confort.Sécurité incendie : réaction au feu, traitements.LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE La transition énergétiqueLa RE20 et l’ACVLes normes, les certifications, les labels.Les assurances et les garanties des matériaux biosourcés.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Oui
	T1: LES MATERIAUX BIOSOURCES
	T2: Connaître pour construire avec du Biosourcé


