
USAGE ET ENVIRONNEMENT, 

ECONOMIE D'ENERGIE

Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Tarif adhérent Tarif Non-

adhérent

Nom du ou des formateurs Prérequis Objectifs

GEPA RHONE ALPES

04 78 61 34 53 

geparhonealpes@orange.fr  

www.gepa-ra.com 

Gestion des eaux pluviales à la 

parcelle

2 jours 5 et 6/07/2021 GEPA RA LYON à 

distance

380 HT Cédric Fontaine Comprendre les enjeux des eaux pluviales,Maitriserl es notions de rétention, 

d'abattement et de valorisation des eaux, savoir lire et comprendre une notice eau 

pluviale vs les exigences des autorités, connaître les différentes solumtions techniques 

existantes, intégrer la notion des eaux pluviales dans la conception du bâtiment, 

dimensionner les ouvrages nécessaires, rédiger une notice eau pluviale simple.

GEPA RHONE ALPES

04 78 61 34 53 

geparhonealpes@orange.fr  

www.gepa-ra.com 

FEE BAT Session MOD MOE 5B 2 jours 6 et 7/07/2021 GEPA RA LYON à 

distance 

500 HT Jacques Allier  Être capable d’intégrer les problématiques d’une enveloppe performante : existant, 

sage, hiver/été

- Connaître les solutions techniques en vue d’une performance de l’enveloppe 

spécifique au projet de rénovation

- Connaître les risques de surchauffe et/ou de pathologies liés à l’environnement et au 

programme fonctionnel du projet

- Choisir l’outil d’aide au projet de rénovation thermique adéquat : leurs 

avantages/inconvénients en fonction d’objectifs visés

- Savoir formuler des scénarios appropriés de rénovation de l’enveloppe et intégrer la 

rénovation par étapes

GEPA RHONE ALPES

04 78 61 34 53 

geparhonealpes@orange.fr  

www.gepa-ra.com 

Conception durable 1 jour 7-juil.-2021 GEPA RA LYON à 

distance

380 HT Bernard Sesolis Connaître les contraintes et enjeux : les nouvelles exigences à venir 

(énergie/carbone,santé, confort mobilité…) Inclure les nouveaux concepts dans l'acte 

de concevoir le bâti, les équipements, se recentrer sur l'occupant.

GEPA RHONE ALPES

04 78 61 34 53 

geparhonealpes@orange.fr  

www.gepa-ra.com 

Anticiper la réglementation 

environnementale 2020 (RE2020)

1 jour 8-juil.-2021 GEPA RA LYON à 

distance

380 HT Jonathan Louis La loi ELAN fixe les contours de la future réglementation environnementale des 

bâtiments (RE 2020). L’évolution par rapport à la RT 2012 est majeure, puisque 

désormais, les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre 

seront analysées sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Cette formation 

s’adresse aux architectes souhaitant comprendre les fondamentaux de l’analyse de 

cycle de vie et anticiper cette future réglementation dans leurs projets.

GEPA RHONE ALPES

04 78 61 34 53 

geparhonealpes@orange.fr  

www.gepa-ra.com 

Géothermie de surface 1 jour 15-juil.-2021 GEPA RA LYON à 

distance

360 HT

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

E+C-, chemin vers la future RE 2020. 

Quelle place pour l'architecte ?

2 jours 3ème trimestre Clermont-Ferrand 

OU distanciel

700 € Bernard SESOLIS - Ingénieur 

énergéticien spécialisé en 

bâtiments climatiques, méthodes 

de calcul, règlementation

Aucun  - Rappeler les exigences énergétiques contextualisées pour les constructions 

(RT2012 / RT2020) ;

- Comprendre les enjeux et la démarche du référentiel E+C- ;

- Expliciter les dimensions architecturales contribuant à répondre aux futures 

exigences (démarche bioclimatique, choix techniques, usages et comportements) 

- Pouvoir choisir avec pertinence (énergie /carbone/coûts/pérennité...) dans l'offre 

industrielle.

Ville & Aménagement Durable

04 72 70 85 59 

contact@ville-amenagement-

durable.org 

www.ville-amenagement-durable.org

Bâtir et aménager avec l’humain et 

ses usages

1 jour 14-sept.-2021 Lyon 300€ net de 

taxe

490€ net de 

taxe

Benjamin PONT, 

Accompagnateur/MO - dirigeant 

associé, HABITAT ET PARTAGE

Stéphanie CAGNI, Co-

fondatrice, ATELIER POP CORN

Stéphanie CHEMTOB, Chef de 

projet Concertation, SPL LYON 

CONFLUENCE

Delphine LABBOUZ, Docteure 

en Psychologie Sociale et 

Environnementale, Consultante 

Se positionner dans une 

démarche volontaire pour la 

conception de bâtiments 

intégrant plus directement les 

besoins des usagers.

Développer avec les usagers la qualité d’usage dans la conception de projet et 

identifier les outils et démarches adaptés pour faire émerger l’intelligence collective, 

vectrice d’inclusion et de lien social.

Scop les 2 rives

04 72 20 08 95 

formation@scop-les2rives.eu 

www.scop-les2rives.eu

Voyage d'études DDQE : « L’espace 

Rhénan, territoire d'expérimentations 

du développement durable. 

Réhabilitations et constructions très 

performantes, Eco-quartiers et 

autonomie »  

3 jours 15-sept.-2021 en Alsace et dans 

les Vosges

Frais 

pédagogiques 

: 650€ HT

+ frais 

hébergements/

repas

Vincent PIERRE et Vincent 

COLIATTI, BET 

TERRANERGIE, spécialisé dans 

l’écoconstruction et la très haute 

performance énergétique. 

Antoine PAGNOUX, architecte, 

agence ASP Architecture à St Dié

Christophe KÖPPEL, architecte, 

Architecture & Paysages

Catherine LINDER, paysagiste

Marc BARRA, écologue

Avec la participation du maître 

d’ouvrage Toit Vosgien, Vincent 

Jean-Claude MENSCH, maire 

d’Ungersheim depuis 1988

CHEVALLIER, directeur 

technique, et Jean-Luc 

CHARRIER, chargé de mission.

Une pratique professionnelle 

dans les domaines de la 

construction et/ou de 

l’architecture et/ou de 

l’aménagement du territoire

> Découvrir l’espace Rhénan, territoire d'expérimentations du développement durable 

autour de réhabilitations et constructions très performantes, d'écoquartiers et de 

territoires en transition

> Comprendre la transition écologique dans le collectif et à l'échelle d'un territoire

> Intégrer le vivant et l'utilisation des biosourcés dans sa pratique
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ECONOMIE D'ENERGIE
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Scop les 2 rives

04 72 20 08 95 

formation@scop-les2rives.eu

www.scop-les2rives.eu

Atelier créatif et collaboratif : Acquérir 

une maîtrise du concept couleur dans 

ses projets architecturaux

1 jour 21-sept.-2021 St Priest (69) 320 € HT (tarif 

spécial réduit 

inscription à 2 

ou plusieurs // 

ancien.ne 

stagiaire 

QEB/DDQE)

370 € HT Sylvianne CELLIER, Coloriste et 

décoratrice d’intérieur. 25 ans 

d’expérience du travail de la 

couleur, dans le textile, puis dans 

l’architecture et l’aménagement 

et la décoration intérieure.

Avoir participé à une formation 

initiale d’une journée minimum 

sur la couleur proposée par 

Sylvianne Cellier (se munir du 

livret fourni à

cette occasion)

Atelier de mise en œuvre et d'expérimentation dans les locaux de l'entreprise Hekkô :

> Concevoir une gamme de couleurs ciblée pour un bâtiment

> Utiliser la couleur et les combinaisons couleurs/matières pour créer du confort et de 

la qualité de vie dans ses projets

> Savoir utiliser les notions et spécificités des couleurs pour construire son projet 

architectural

> Concevoir un outil de dialogue avec ses clients en utilisant le storytelling et les outils 

visuels pour argumenter et promouvoir son projet de façon efficace sur son concept 

couleur

CAUE de Haute-Savoie

04 50 88 21 10 

conseils@caue74.fr 

www.caue74.fr

Architecture et changement climatique 1 jour 23-sept.-2021 Annecy 300€nets Karine Lapray

Clément Vergely

Nicolas Meunier

Francis Jacquier

Stefano Zerbi

Vincent Rocques

Jean-Luc Sandoz

Vanessa Pointet

Christian Charignon

Philippe Madec

Stéphan Dégeorges

aucun • Explorer les enjeux des évolutions de l’architecture à l’aune du changement 

climatique

• Intégrer les enjeux de la durabilité

• Identifier des références concrètes en matière d’adaptation des pratiques 

professionnelles

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

FEEBât DynaMOE 1 : Une maitrise 

d'œuvre dynamique au service de la 

rénovation énergétique

35 heures 29 septembre 2021 

(fin le 26/11/2021)

Mixte : Distanciel + 

présentiel Clermont-

Ferrand

1 200 € Audrey LOPEZ DE ARECHAGA 

- Experte en Rénovation 

Énergétique et Neuf

Savoir reconnaître les 

déperditions thermiques d’un 

bâtiment ;

Avoir des connaissances 

générales sur : les différentes 

familles d’isolants, les 

menuiseries extérieures, les 

composants d’une paroi, 

l’étanchéité à l’air, les ponts 

thermiques, les ventilations, les 

sources d’énergie, les 

systèmes énergétiques, avoir 

des connaissances générales 

sur la vapeur d’eau et les 

phénomènes de condensation.

Les architectes formés aux modules FEEBAT DynaMOE sont aptes à réaliser les 

audits énergétiques et deviennent éligibles au Crédit d’Impôt Transition Energétique 

(CITE) et à MaPrimeRénov’. Ce nouveau parcours, d’une durée de 35 heures 

réparties sur 8 semaines, alterne journées en présentiel et temps de formation à 

distance, tout en proposant des outils pédagogiques innovants comme la réalité 

virtuelle. Il permet d’apprendre à concevoir et à mettre en œuvre un chantier de 

rénovation énergétique tout en prenant en compte les différents aspects liés à la 

performance énergétique, qu’ils soient techniques, pathologies, financiers ou encore 

humains.

Co-organisation Scop les 2 rives 

et CAUE Rhône Métropole

CAUE Rhône Métropole

04 72 07 44 55 

a.costes@caue69.fr 

www.caue69.fr

AGIR EN COPROPRIETE pour la 

rénovation énergétique de qualité

Volet 1/La conduite de projet 

1 jour 30-sept.-2021 370 € HT Tarif 

préférentiel : 

320 € HT

si inscription à 

2 ou +

et ancien-ne-s 

stagiaires QEB/

DDQE Scop 

Les 2 Rives

Robin Lhuillier

Samuel Courgey

David Perez

Remi Doucet

Justifier d’une activité

en lien avec la maîtrise

d’oeuvre en rénovation

Face aux injonctions de "massification" de la rénovation énergétique des copropriétés 

: comment garantir la qualité des opérations, le respect des architectures et l'ambition 

écologique ? Cette formation co-organisée par la SCOP des 2 Rives et le CAUE 

Rhône Métropole vise à découvrir le champ spécifique de la MOE pour une 

copropriété : décrypter le jeu d'acteur, les aides existantes, partager des retours 

d'expériences et comprendre les spécifités de la conduite de projet pour une copro.

Ville & Aménagement Durable

04 72 70 85 59 

contact@ville-amenagement-

durable.org 

www.ville-amenagement-durable.org

L’aménagement au service du bien-

être et de la santé humaine

1 jour 30-sept.-2021 Lyon 300€ net de 

taxe

490€ net de 

taxe

 Claire-Sophie COEUDEVEZ, 

Ingénieur en stratégies de santé 

dans le cadre bâti et urbain, 

MEDIECO CONSEIL & 

FORMATION

    Karine LAPRAY, Co-gérante, 

TRIBU LYON

    Marine PHILIPPOT , Chargée 

Culture de l’aménagement et 

de la gestion de projet

Cette formation vise à fournir les principales clefs de lecture et éléments 

méthodologiques pour adopter une approche santé en aménagement.

Co-organisation Scop les 2 rives 

et CAUE Rhône Métropole

CAUE Rhône Métropole 

04 72 07 44 55 

a.costes@caue69.fr 

www.caue69.fr

AGIR EN COPROPRIETE pour la 

rénovation énergétique de qualité

Volet 2 méthodes collaboratives

2 jours fin 2021 ou début 

2022

740 € HT Tarif 

préférentiel : 

640 € HT

si inscription à 

2 ou +

et ancien-ne-s 

stagiaires QEB/

DDQE Scop 

Les 2 Rives

En cours de définition Justifier d’une activité

en lien avec la maîtrise

d’oeuvre en rénovation

en cours de définition

CAUE de Haute-Savoie

04 50 88 21 10 

conseils@caue74.fr 

www.caue74.fr

Le bâtiment performant de l'idée du 

projet à la réalité 

2 jours  30-sept Annecy 400€nets Corinne Valence

David Corgier

Sylvain Mangili

Sylvaine Corbin

sur candidature • Expérimenter des techniques de formation destinées à favoriser l’accompagnement 

au changement

• Encourager la résolution des problématiques observées aussi bien sur les champs 

technique et technologique que sur les

champs organisationnel et social

• Permettre une meilleure optimisation et maîtrise de l’efficacité énergétique 

notamment des bâtiments publics

MAITRISE D'ŒUVRE Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Tarif adhérent Tarif Non-

adhérent

Nom du ou des formateurs Prérequis Objectifs

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Descriptif dynamique : quantifier et 

pré-chiffrer son chantier

2 jours 20 et 21 septembre Clermont-Ferrand 800 € Adrien SOVICHE - Architecte Disposer d'une expérience de 

PC, DP ou projet de travaux.

Utiliser régulièrement un 

ordinateur et le logiciel Excel.

Compiler votre projet de travaux au même endroit grâce à un outil ("Bordereau 

ADSO") capable d'ingérer les milliers d'informations générées par chacun des Maîtres 

d'Ouvrage. Cet outil vous permettra de disposer d'une vue priorisée du budget, et 

vous aidera dans vos prises de décision. Vous pourrez réaliser un carnet de 

programme dynamique du projet de travaux et inscrire les événements, les acteurs, 

les interrogations... par typologie d'information. Vous apprendrez à quantifier et à pré-

chiffrer le projet de travaux tout en maîtrisant la totalité des processus de description, 

quantification et chiffrage.



MAITRISE D'ŒUVRE Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Tarif adhérent Tarif Non-

adhérent

Nom du ou des formateurs Prérequis Objectifs

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Organisation de la réglementation sur 

chantiers amiante en travaux publics

1 jour 3ème trimestre Clermont-Ferrand 350 € APAVE Aucun Connaître la règlementation en matière de préventon du risque Amiante spécifique au 

secteur du Bâtiment - notamment l’obligation de diagnostic avant travaux (état 

d'amiante) depuis le 19 juillet 2019 ;

- Connaître, identifier et prendre conscience du risque Amiante sur les chantiers de 

réhabilitation ;

- Connaître les responsabilités du maître d'oeuvre par rapport à la prescription et à 

l'information auprès du maître d'ouvrage, de différentes entreprises qui réalisent les 

travaux ; 

- Connaître la distinction entre sous section 3 et 4 et leurs implications et impact dans 

la gestion des chantiers (durée, plannings, coûts...).

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Ordonnancement, Pilotage et 

Coordination de chantier (O.P.C.)

2 jours 3ème trimestre Clermont-Ferrand 700 € En cours de définition Aucun - Identifier son rôle en tant qu'OPC, expliquer sa mission au maître d'ouvrage et la 

vendre ;

- Repérer à chaque phase du projet les prérogatives et les reponsabilités d'un OPC ;

- Se prémunir contre d'éventuels recours en fin de chantier ;

- Se créer une bibliothèque d'outils pour mener à bien sa mission ;

- Appréhender les niveaux de détails d'un planning à chaque phase d'un projet et 

utiliser l'outil informatique adapté ;

- Rédiger un contrat, vérifier les clauses de celui-ci et chiffrer la mission qu'il décrit.

TECHNIQUES DE 

CONSTRUCTION

Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Tarif adhérent Tarif Non-

adhérent

Nom du ou des formateurs Prérequis Objectifs

Les Grands Ateliers Innovation 

Architecture

04 74 96 88 70 

info@lesgrandsateliers.fr 

www.lesgrandsateliers.org 

Mobilers & objets design en terre crue 5 jours 5 au 9 juillet 2021 Villefontaine 1500€ net de 

TVA

équipe amàco Avoir une pratique ou activité 

professionnelle dans le 

domaine de la construction, de 

la création ou de la recherche

_ Découvrir les principales réalisations exemplaires en terre crue à l'échelle du design 

d'objet, de mobilier ou d'espaces,

_ Prendre conscience des potentiels expressifs de la matière terre dans ses différents 

états hydriques et ses différents modes de mise en oeuvre,

_ Expliquer les fonctions et enjeux de l'utilisation de la terre crue à l'échelle du design,

_ Prendre conscience des limites du matériau et chercher à les repousser,

_ Identifier les problématiques posées par la relation entre la terre crue et d'autres 

matériaux,

_ Etre capable de concevoir, prototyper et réaliser un objet en terre crue en aller - 

retour entre conception et manipulation de la matière.

Scop les 2 rives

04 72 20 08 95 

formation@scop-les2rives.eu 

www.scop-les2rives.eu

Traitement acoustique intérieur des 

locaux – correction acoustique  

1 jour 6 & 7 juillet 2021 

matins

Distanciel 320 € HT (tarif 

spécial réduit 

inscription à 2 

ou plusieurs // 

ancien.ne 

stagiaire 

QEB/DDQE)

370 € HT Jean Louis BEAUMIER,  

conseiller en acoustique de 

l’écoconstruction  

Co-auteur de l’ouvrage de 

référence « Isolation thermique – 

acoustique, solutions combinées 

» paru fin 2017 aux éditions 

Terre Vivante

Une pratique professionnelle 

dans les domaines de la 

construction et/ou de 

l’architecture et/ou de 

l’aménagement du territoire

> Comprendre les grands principes du traitement intérieur des locaux 

> Connaître les bases de la réglementation dans ce domaine

> Connaître les matériaux employés en correction acoustique et particulièrement les 

bio-sourcés 

> Identifier les projets qui imposent le recours au bureau d’études acoustiques

> Etre capable d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions simples en neuf ou a 

posteriori en privilégiant les produits bio-sourcés ou à base de bois

Les Grands Ateliers Innovation 

Architecture

04 74 96 88 70 

info@lesgrandsateliers.fr 

www.lesgrandsateliers.org 

Construire en terre crue aujourd'hui - 

volet pratique

2 jours 12 & 13 juillet Villefontaine 600€ net de 

TVA

équipe amàco Avoir une pratique ou activité 

professionnelle dans le 

domaine de la construction, 

dans l'idéal avoir suivi le 

MOOC "Construire en terre 

crue aujourd'hui" d'amàco.

_ Découvrir les architectures en terre crue et leurs potentiels,

_ Prendre conscience des techniques constructives en terre crue,

_ Etre capable de citer les limites et les inconvénients de la construction en terre crue,

_ Etre capable d'expérimenter des techniques de construction en terre crue.

Les Grands Ateliers Innovation 

Architecture

04 74 96 88 70 

info@lesgrandsateliers.fr 

www.lesgrandsateliers.org 

Construire en terre crue aujourd'hui 4 jours 19 (14h) au 23 

(12h) juillet 2021 

Villefontaine 1200€ net de 

TVA

équipe amàco Avoir une pratique ou activité 

professionnelle dans le 

domaine de la construction, 

dans l'idéal avoir suivi le 

MOOC "Construire en terre 

crue aujourd'hui" d'amàco.

_Aborder les différentes techniques traditionnelles de construction en terre crue,

_Connaitre les techniques et matériaux éergents (terre armée, terre coulée, terre 

allégée, panneaux terre …),

_ Prendre conscience des potentiels contructifs et esthétiques de la construction en 

terre,

_ Etre capable de citer les limites et inconvénients de la construction terre crue,

_ Prendre conscience des problématiques règlementaires liées à la construction en 

terre contemporaine,

_ Expérimenter les techniques de construction en terre crue.

Scop les 2 rives

04 72 20 08 95 

formation@scop-les2rives.eu

www.scop-les2rives.eu

La réhabilitation énergétique des 

bâtiments - Maîtriser les solutions de 

conception et les solutions 

techniques pour faire atteindre le 

niveau BBC à un bâtiment existant 

2 jours 9 et 10-sept.-2021 Valence 690 € HT (tarif 

spécial réduit 

inscription à 2 

ou plusieurs // 

ancien.ne 

stagiaire 

QEB/DDQE)

740 € HT Samuel COURGEY, Arcanne – 

Expert technique Bâtiment et 

Environnement, cofondateur 

d’Effinergie et spécialiste de la 

performance énergétique

Une pratique professionnelle 

dans les domaines de la 

construction et/ou de 

l’architecture et/ou de 

l’aménagement du territoire

> Réaliser la contribution de l’isolation sur le fonctionnement d’un bâtiment 

(performance, inertie, confort d’été…) 

> Savoir choisir un isolant, particulièrement au regard des problématiques liées à 

l’humidité  

> Conception, isolation, captage solaire, équipements, comportement… : avoir 

identifier les nombreux leviers d’action pour qu’un bâtiment existant atteigne le niveau 

BBC

Les Grands Ateliers Innovation 

Architecture

04 74 96 88 70 

info@lesgrandsateliers.fr 

www.lesgrandsateliers.org 

Construire en terre crue aujourd'hui - 

volet théorique 

2 jours 13 et 14 septembre 

2021

Villefontaine ou 

distanciel 

600€ net de 

TVA

équipe amàco Avoir une pratique ou activité 

professionnelle dans le 

domaine de la construction, 

dans l'idéal avoir suivi le 

MOOC "Construire en terre 

crue aujourd'hui" d'amàco.

_ Découvrir les architectures en terre traditionnelles et contemporaines,

_ Prendre conscience des techniques et matériaux émergents (terre armée, terre 

coulée, terre allégée, panneaux terre …),

_ Prendre conscience des potentiels constructifs et esthétiques de la construction en 

terre crue,

_ Etre capable de citer les limites et inconvénients de la construction en terre crue,

_ Prendre conscience des problématiques règlementaires liées à la construction 

contemporaines en terre.

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes

04 73 16 59 79 

jp.mathe@fibois-aura.org 

www.fibois-

aura.org/construction/offre-de-

formation

Toiture terrasse en structure bois 1 jour 17-sept.-2021 Saint-Etienne 330 € TTC 430 € TTC Aucun prérequis nécessaire Découvrir les principaux documents cadres des toitures-terrasses bois. Comprendre 

les différentes terminologies et classifications des toitures-terrasses. Concevoir et 

réaliser un élément porteur à base de bois support d’étanchéité



TECHNIQUES DE 

CONSTRUCTION
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Scop les 2 rives

04 72 20 08 95 

formation@scop-les2rives.eu

www.scop-les2rives.eu

Stratégie de conception passive : une 

démarche globale pour des bâtiments 

performants

- en neuf et réhabilitation

2 jours 21, 22 et 23-sept.-

2021

Distanciel 690 € HT (tarif 

spécial réduit 

inscription à 2 

ou plusieurs // 

ancien.ne 

stagiaire 

QEB/DDQE)

740 € HT Vincent COLIATTI, Terranergie 

(BET, expert en stratégie de 

conception passive) – Ingénieur 

thermicien spécialisé basse 

énergie et écoconstruction

Une pratique professionnelle 

dans les domaines de la 

construction et/ou de 

l’architecture et/ou de 

l’aménagement du territoire

> Connaître les bases du sujet "confort d'été" (les conditions du confort humain, les 

notions de physique liées au confort d'été, les différentes stratégies de confort 

estivales ...)

> Connaître les liens entre confort d'été et d'hiver (économie d'énergie)

> Connaître les principes adaptés à une construction ou rénovation confortable en été

> Appréhender, à partir des annexes et ressources complémentaires, comment 

devenir autonome pour assurer un projet confortable en été et en hiver

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes

04 73 16 59 79 

jp.mathe@fibois-aura.org 

www.fibois-

aura.org/construction/offre-de-

formation

Réhabilitation avec le bois 1 jour 23-sept.-2021 Lyon et distanciel 30-sept Cormaranche en 

Bugey et distanciel

330 € TTC 430 € TTC Avoir de bonnes 

connaissances dans le secteur 

du bâtiment

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85

auvergnearchiform@outlook.fr

www.auvergne-archiform.fr

PRO-PAILLE : Construire et concevoir 

des bâtiments en paille

5 jours du 27 septembre au 

1er octobre 2021

EcoCentre de 

Varennes/Allier (03)

1 400 € Maël STECK 

Emmanuel DERAGNE

Sylvain DESCHAMPS

Aucun La formation PRO-PAILLE permet de découvrir et maîtriser les Règles 

Professionnelles de Construction en Paille (CP 2012) à partir d'apports théoriques 

très complets et de séances de mise en œuvre pratique sur une maquette à taille 

réelle.

Elle est validée par un examen final donnant lieu à une attestation de réussite.

Scop les 2 rives

04 72 20 08 95 

formation@scop-les2rives.eu 

www.scop-les2rives.eu

Intégrer la QAI Qualité de l'Air Intérieur 

à toutes les phases d'un projet, en 

neuf et en réhabilitation

1 jour 28-sept.-2021 Valence 320 € HT (tarif 

spécial réduit 

inscription à 2 

ou plusieurs // 

ancien.ne 

stagiaire 

QEB/DDQE)

370 € HT Claire-Sophie Coeudevez, 

ingénieure santé bâtiment, 

directrice associée de MEDIECO

Une pratique professionnelle 

dans les domaines de la 

construction et/ou de 

l’architecture et/ou de 

l’aménagement du territoire

> Identifier les principaux polluants de l'air intérieur, les sources d'émissions et leurs 

impacts sur la santé

> Connaître la réglementation autour la qualité de l'air intérieur et les dernières 

actualités

> Appréhender les solutions pour améliorer la qualité de l'air intérieur

> S'informer sur les différentes méthodes d'évaluation de la qualité de l'air intérieur et 

l'interprétation des résultats

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Architecture et Couleurs (module 

initial)

1 jour 29-sept Clermont-Ferrand 350 € Sylvianne CELLIER - Décoratrice 

d'intérieur et coloriste

Aucun  - Aborder un projet sous l'angle de la couleur ;

- Utiliser les caractéristiques des couleurs, leur symbolique ;

- Appréhender les interaction qui impactent la perception des couleurs ;

- Valoriser son projet avec le travail de la couleur : la couleur en fil conducteur ; la 

couleur comme une alliée de la fonctionnalité ; la couleur en élément ponctuel ou 

central à un projet ;

- Créer des harmonies efficaces et singulières pour votre projet.

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Approches et utilisations spécifiques 

de la couleur dans les ERP

1 jour 30-sept Clermont-Ferrand 350 € Sylvianne CELLIER - Décoratrice 

d'intérieur et coloriste

Avoir suivi le module initial 

"Architecture et Couleurs" / ou 

formation équivalente

 - Aborder un projet ERP sous l'angle de la couleur ;

- Adapter et optimiser ses choix de couleurs et matériaux en fonction de la destination 

et des activités de son bâtiment ;

- Intégrer les contraintes réglementaires coloristiques d'un projet ERP soumis à 

l'accessibilité des personnes handicapées ;

- Valoriser et présenter son projet couleurs à son maître d'ouvrage.

PATRIMOINE Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Tarif adhérent Tarif Non-

adhérent

Nom du ou des formateurs Prérequis Objectifs

CAUE de Haute-Savoie

04 50 88 21 10 

conseils@caue74.fr 

www.caue74.fr

analyser, comprendre, rénover et 

transformer l’architecture du XXe

2 jours 16 & 17 septembre Annecy et l'Isle 

d'Abeau 

550€ nets  Simon Texier

Mathilde Padilla

Claudia Devaux

Carine Bonnot

Cyrille Simonnet

Cédric Avenier

SIGMA béton

Entreprise Vicat

Stéphan Dégeorges

Aucun • Acquérir des bases culturelles sur la production architecturale du XXe siècle

• Découvrir des principes méthodologiques de restauration et de réhabilitation du bâti, 

et appréhender par des expériences

les questions déontologiques relatives à la réappropriation de l'architecture du XXe

• Connaître les enjeux de la restauration des béton

GESTION ET MANAGEMENT Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Tarif adhérent Tarif Non-

adhérent

Nom du ou des formateurs Prérequis Objectifs

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Essentiel des aspects Administratifs 

et Financiers des marchés publics 

gagnés

1 jour 14-sept.-2021 Clermont-Ferrand 400 € Cyril GUILHAMET - Ingénieur 

documentaire, référent sur les 

marchés publics

Aucun Une fois un marché public gagné, il faut pouvoir le suivre administrativement et 

financièrement.

Les objectifs de cette formation très opérationnelle sont de connaître les possibilités 

qui sont offertes dès lors que le marché est signé (préfinancement) ; comprendre la 

mécanique des avances, des acomptes, des intérêts moratoires, des garanties 

financières, des pénalités de retard, de la révision des prix... ; connaître les conditions 

et les modalités de recours, si besoin.

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Découverte de la photographie 

(niveau 1)

1 jour 23-sept Clermont-Ferrand 350 € Sylvain BRIDOT - Photographe 

et graphiste

Aucun Cette formation a pour but d'acquérir et/ou de renforcer vos bases techniques en 

photographie afin d'évoluer rapidement et efficacement, de découvrir la photo 

panoramique et une sélection de logiciels utiles pour la valorisation de vos images.

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Découverte du logiciel PHOTOSHOP 1 jour 24-sept Clermont-Ferrand 350 € Sylvain BRIDOT - Photographe 

et graphiste

Aucun Durant cette journée de formation, vous découvrez le logiciel Photoshop pour en 

maîtriser les fonctions pertinentes afin de retoucher et ainsi valoriser les photographies 

de vos projets et réalisations en architecture.



GESTION ET MANAGEMENT Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Tarif adhérent Tarif Non-

adhérent

Nom du ou des formateurs Prérequis Objectifs

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Faire un meilleur usage de son temps 

pour devenir plus efficient

1 jour 27-sept Distanciel 400 € Philippe GARRIC - Consultant, 

coach, formateur en Relations 

Humaines

Aucun Bien gérer son temps peut devenir un véritable casse-tête pour l'architecte. Par 

ailleurs, force est de constater que l'accumulation des techniques et de technologie 

ne suffit pas à soutenir son organisation quotidienne. Dans cette journée de 

formation, nous vous proposons de mieux comprendre notre relation au temps. Ainsi, 

vous prendrez davantage conscience des comportements aidants et des sabotages 

internes et externes. Vous serez ensuite invités à adopter des pratiques plus 

favorables à un meilleur usage de notre temps et de notre énergie.

Auvergne ARCHIFORM'

04 73 93 16 85 

auvergnearchiform@outlook.fr 

www.auvergne-archiform.fr

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 2 jours 3ème trimestre Clermont-Ferrand 250 € Aucun Cette action de formation permet d’intervenir face à une situation d’accident en 

apportant les premiers secours en cas d’urgence sur le lieu de travail dans l’attente de 

l’arrivée des secours spécialisés. A l’issue de la formation le sauveteur secouriste du 

travail SST sera capable de connaître les principes de base de la prévention, 

examiner une victime, alerter les secours et secourir la (les) victime(s) de manière 

appropriée jusqu’à la prise en charge, ainsi que mettre en application ses 

compétences au service de la prévention des risques professionnels dans son 

entreprise

URBANISME Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Tarif adhérent Tarif Non-

adhérent

Nom du ou des formateurs Prérequis Objectifs

CAUE de Haute-Savoie

04 50 88 21 10 

conseils@caue74.fr 

www.caue74.fr

Le plu(i), un levier pour adapter le

territoire au changement climatique

1 jour 1-juil.-2021 Annecy 200€ nets André Spöcker

Sylvaine Vion

Sylvaine Corbin

Aucun • Connaître de nouveaux outils et méthodes à l’appui de retours d’expériences 

françaises et alpines issues d’un projet européen

de recherche (ADAPT Mont-Blanc)

• Comprendre comment le PLU peut mieux prendre en charge l’adaptation au 

changement climatique

• Appréhender la complémentarité des démarches (PCAETSCoT- PLU(i)-projet 

urbain), ainsi que les notions de vulnérabilité et d’évolution du climat local


