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12 places

OUVRIER
PROFESSIONNEL EN

ÉCO-CONSTRUCTION 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DEMANDEURS D'EMPLOI, adultes ou jeunes 

PUBLIC

Prochaine session                                             à Saint-Marcellin (38160)                                                                              
12 places

FORMER des ouvriers et ouvrières polyvalents en éco-construction capables :

      >  d’exécuter des travaux de construction d’habitat individuel ou  
          collectif en neuf ou rénovation
      >  d’intervenir en particulier sur les propriétés thermiques du bâtiment 
          en intégrant la notion de sobriété énergétique et de bilan carbone
      >  de participer au choix des matériaux et de leur mise en oeuvre  
          en adéquation avec les exigences du développement durable

DÉLIVRER un titre professionnel niveau CAP permettant d’accéder à l’emploi 

RÉPONDRE à un besoin de main d’oeuvre en éco-construction 

CONTRIBUER à l’émergence de nouvelles entreprises

DÉVELOPPER VOTRE POLYVALENCE afin de répondre à la complexité des 
projets de rénovation thermique



DÉROULEMENT

1605 heures sur 12 mois dont : 
1185 heures en centre (théorie et mise en pratique) 
420 heures en entreprise (12 semaines)

Formations techniques :  3 à 4  jours 
par  semaine sur chantier d’applica-
tion 

Enseignements transversaux :  1 à 2 
jours par semaine en salle 

Périodes en entreprise : 12 semaines 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
- Dessin du bâtiment
- Organisation du chantier
- Habilitation montage d’échafaudage (R408) 
- Habilitation travail en hauteur et EPI

MAÇONNERIE
- Soubassements, drains et fondations d’ouvrage éco-construits
- Pratique des enduits chaux, terre et plâtre
- Pose de blocs maçonnés en matériaux bio sourcés et indus               
   triels : Monomurs, Siporex, blocs de chanvre…
- Construction de parois banchées en matériaux bio et géo-
   sourcés chaux-chanvre...

OSSATURE BOIS ET ISOLATION
- Implantation, pose et construction d’une ossature
- Compétences de base en taille de charpente et assemblages
- Connaissances approfondies de la thermique bâtiment :
   perspirance, isolation, résistance thermique
- Habilitation feebat et praxibat
- Isolation bio et géosourcés : ITE, isolation paille et matériaux       
   naturels

DURÉE

MÉTHODE

>  Groupe de 12 stagiaires 
>  Apports théoriques 
>  Mise en pratique sur chantier 
    et en cabine 
>  Alternance centre/entreprise
>  Individualisation des parcours
>  Documents remis 

CONTENU  DE LA FORMATION



OBTENTION DU DIPLÔME 

PRISE EN CHARGE

Contrôle continu : délivrance d’une note globale à chaque fin de module 

Examen technique individuel de deux jours 

Dossier de compétences : constitution d’un dossier de 8 compétences réalisé 
tout au long de la formation

RECRUTEMENT

Demandeurs d'emploi (Région Auvergne Rhône-Alpes essentiellement)

Prérequis : expérience bâtiment  souhaitée, projet professionnel validé,  maî-
trise de la langue française, du système métrique de base, de la proportion-
nalité. 

Dossier d'inscription téléchargeable sur notre site 

Convocation à une information collective pour un entretien individuel et un test 
écrit

La formation est financée par Pôle Emploi

Possibilités d'hébergement, nous contacter.

Dates d'informations 
collectives :


