
Développement Durable 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

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 Niveau 1

1 jour 5-avril.-2022 Lyon 300€ net de 
taxe

490€ net de 
taxe

Benjamin Pont, 
Stéphanie Cagni, 
Delphine Labbouz

Se positionner dans une 
démarche volontairea pour la 
conception dea bâtiments 
intégrant plus directement les 
besoins des usagers.

Savoir mobilier les éléments de langage, et être en mesure de faire la différence entre les 
différentes démarches et modalités d’implication des usagers ;
Connaître les arguments en faveur de l’implication des usagers dans les projets 
d’aménagement et de construction ;
Selon l’avancement du projet, être en mesure de mobiliser quelques outils/méthodes clefs 
permettant de faire émerger l’intelligence collective avec les acteurs du projet et usagers, 
et faire de la qualité d’usage.
Savoir quand et comment mobiliser les parties prenantes à chaque étape d’un projet 
d’aménagement ou de construction.

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Transferts hygrothermiques, 
étanchéité à l'air et Ventilation

2 jours 7 & 8-avril.-2022 Clermont-Ferrand 700 € Sabine Chouffour Aucun Connaître le fonctionnement du transfert de vapeur d'eau dans les parois. Maîtriser le rôle 
de la ventilation et de l'étanchéité à l'air dans les échanges thermiques. Connaître les 
différents systèmes de ventilation et leur usage (simple/double flux), afin de les prescrire et 
de les dimensionner.

CAUE de la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Culture constructive alpine au 
Vorarlberg / voyage

3 jours 7, 8 & 9-avril.-2022 Vorarlberg en 
Autriche

1100€ nets Stéphan Dégeorges
Andréa Spoecker

Aucun Comprendre le positionnement de la Haute-Savoie dans les Alpes du Nord dans le 
domaine du bâtiment durable. Acquérir des bases de compréhension de l’architecture 
contemporaine dans son lien au paysage. Découvrir la culture constructive comme moteur 
d’un développement territorial dynamique. 

GEPA Rhône-Alpes
04 78 61 34 53
geparhonealpes@orange.fr
www.gepa-ra.com

Matériaux éco sourcé : Construire en 
bois

2 jours 13 & 14-avril.2022 GEPA RA LYON 760 €  HT Estelle Biliotte Aucun Comprendre le matériau bois et ses caractéristiques intrinsèques  Connaître les exigences 
réglementaires spécifiques à l’enveloppe,Faire le choix d’un parement bois et autres 
matériaux ,Identifier les points singuliers d’une enveloppe performante et bardage bois 
Contenu : Connaître le matériau bois,Les différents types de pierre et leurs principales 
caractéristiques et applications,Conception de systèmes de façade avec le bois en 
application aux exigences réglementaires,Faire le choix du revêtement extérieur,Faire le 
choix du revêtement extérieur 

GEPA Rhône-Alpes
04 78 61 34 53
geparhonealpes@orange.fr
www.gepa-ra.com

Rénovation des bâtiments à caractère 
patrimonial

4 jours 14, 15, 28 & 29-
avril.2022

GEPA RA LYON 1 750 €  HT Gaël Rodin Aucun Répondre à la problématique d’urgence de rénovation qui concerne aussi bien l’aspect 
intérieur qu’extérieur des bâtiments.
Appréhender les pratiques et les techniques en voie d’émergence pour exploiter le 
potentiel de ces bâtiments sans les dénaturer.

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

FEEBât DynaMOE 1 (projet du 
particulier)

5 jours à partir du 03 mai 
2022

Distanciel + 
Clermont-Ferrand

1 200 € Audrey Lopez de 
Arechaga

Avoir des connaissances 
générales sur les déperditions 
thermiques, les composants 
d'un paroi, l'étanchéité à l'air, la 
ventilation, la condensation…

Parcours mixte (présentiel, distanciel et e-learning) permettant d’être qualifié « auditeur 
énergétique » et réaliser des audits énergétiques de maisons individuelles qui seront 
éligibles au Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) et à MaPrimeRénov’. À l'issue de 
la formation, vous serez en capacité de dresser l’état initial d’un bâtiment, connaître les 
solutions techniques performantes ou encore élaborer un programme de rénovation et 
savoir orienter et conseiller le maître d’ouvrage.

GEPA Rhône-Alpes
04 78 61 34 53
geparhonealpes@orange.fr
www.gepa-ra.com

Feebât DynamMOE 1 5 jours 05, 19, 30-mai.2022 
- 09, 23, 14-
juin.2022

GEPA RA LYON 1200 €  HT Nathalie Barnoin 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 
; ventilations ; les sources 
d’énergie ; les systèmes 
énergétiques les ponts 
thermiques ; les extérieures ; 
les composants d’une paroi ; 
l’étanchéité à l’air ; les ponts 
thermiques ; les Avoir des 
connaissances générales sur 
la vapeur d’eau et les 
phénomènes de condensation

Intégrer les problématiques d’une enveloppe performante
Connaître les solutions techniques
Connaître les risques de surchauffe et/ou de pathologies
Choisir l’outil d’aide au projet de rénovation
Formuler des scénarios de rénovation (globale et par étapes)
Définir la typologie des systèmes installés
Adapter/proposer les solutions d’équipement
Connaître les aides financières
Savoir arbitrer et hiérarchiser les interventions
Savoir orienter et conseiller le maître d’ouvrage
Concevoir l’avant-projet de rénovation sur les volets techniques, financiers et humains
Promouvoir le projet à travers une offre globale et son accompagnement auprès de la
Maîtrise d’Ouvrage

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Gestion des eaux pluviales à la 
parcelle

3 jours à partir du 6-mai.-
2022

Distanciel + 
Clermont-Ferrand

750 € Cédric Fontaine Aucun Un nouveau parcours en blendeed-learning composé de 3 demi-journées en distanciel, 
des temps de travail individuels et une journée d'études de cas en présentiel pour clôturer 
la formation. A l'issue, vous serez capable de définir la solution la plus adaptée en fonction 
de la typologie des pluies (courante ou d’orage), de rédiger une notice conforme aux 
attentes de la collectivité, de dimensionner des installations et de préconiser des solutions 
techniques adaptées.

Les Grands Ateliers Innovation 
Architecture
04 74 96 88 70
info@lesgrandsateliers.fr
www.lesgrandsateliers.org

Construire en terre crue aujourd'hui 4 jours 9 au 13-mai.-2022 1200 net de 
TVA

amàco Avoir une activité ou une 
pratique
professionnelle liée au bâiment 
et la construction, dans l’idéal 
avoir suivile MOOC Construire 
en terre crue aujourd’hui

Aborder les différentes techniques traditionnelles de constructions en terre crue. Connaître 
les techniques et matériaux émergents (terre armée, terre coulée, terre
allégée, panneaux terre...). Prendre conscience des potentiels constructifs et esthétiques 
de la construction en terre. Être capable de citer les limites et inconvénients de la 
construction en terre crue. Prendre conscience des problématiques règlementaires liées à 
la construction en terre contemporaine. Expérimenter les techniques de construction en 
terre crue.

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Nouvelles exigences de la RE2020 - 
Architecture basse énergie/ bas 
carbone

2 jours 11 & 12-mai.-2022 Clermont-Ferrand 700 € Bernard Sesolis 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, comportements) ; Pouvoir choisir avec 
pertinence (énergie /carbone/coûts/pérennité...) dans l'offre industrielle ; Identifier le 
contexte historique et règlementaire de la démarche de qualité environnementale.
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Développement Durable 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 la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Architecture & changement 
climatique / module1

1 jour 12-mai.-2022 Annecy 250€nets Stéphan Dégeorges,
Clément Vergely,
Nicolas Meunier,
Jacques Anglade,
Adela Ciurea,
Francis Jacquier,
Stefano Zerbi,
Alain Bornarel,
Karine Lapray,

Aucun

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Connaître et comprendre les aides 
financières liées à la rénovation 
énergétique

1 jour 13-mai-22 Clermont-Ferrand 250 € Lucile RE (URBANIS) Aucun Connaître les différentes aides financières liées à la rénovation énergétique existantes 
(primes énergie, certificats économie d’énergie, crédits d’impôts, …) ; Comprendre le 
fonctionnement de chacune, ainsi que les éventuelles modalités de cumul (« jeux de tiroirs 
») ; Savoir mobiliser les bonnes aides en fonction des projets, et pouvoir les conseiller et 
les expliquer aux particuliers.

CAUE de la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Développer une Approche 
Agroécologique

1 jour 17-mai.-2022 Menthon-Saint-
Bernard

250€nets Clémentine Jouvenceau,
Isabelle Baudet,
Hugues Devries,
Emmanuel Mosse,
Daniel Soupe,

Aucun Connaître les notions élémentaires de l’agroécologie. Comprendre quels pourraient être 
les apports de l’agroécologie dans un territoire urbain et péri-urbain. Avoir des clés pour 
mettre en place des pratiques agroécologiques dans sa commune.

GEPA Rhône-Alpes
04 78 61 34 53
geparhonealpes@orange.fr
www.gepa-ra.com

RE2020 : Risques et solutions 2 jours 17 & 18 mai 2022 GEPA RA LYON 760 €  HT Jacques Allier Aucun Connaître les grandes lignes de la RE 2020 et les aspects susceptibles de modifier les 
pratiques
Etre capable de concevoir ou co-concevoir les méthodes organisationnelles optimisant 
l’efficacité des acteurs amenés à collaborer.

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 DD"

3 jours du 18 au 20-mai.-
2022

en Alsace, en 
Allemagne et en 
Suisse

Frais 
pédagogiques 
: 650€ HT
+ frais 
hébergements/
repas

Vincent Pierre, Vincent 
Coliatti, Catherine Linder, 
Antoine Pagnoux, 
Christophe Köppel, Jean-
Claude Mensch

Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

L’espace Rhénan, territoire d'expérimentations du développement durable. Réhabilitations 
et constructions très performantes, éco-quartiers et autonomie. Appréhender des 
démarches performantes et engagées de construction et d'urbanisme par des retours 
d'expériences. Connaitre et comprendre les clés de leur réussite. Echanger avec les 
concepteurs des projets, les maîtres d'ouvrage, les habitants et les élus.

Les Grands Ateliers Innovation 
Architecture
04 74 96 88 70
info@lesgrandsateliers.fr
www.lesgrandsateliers.org

Rénovation thermique en matériaux 
bio- et géo-sourcés

4 jours 30-mai au 3-juin.-
2022

1200 net de 
TVA

amàco Avoir une activité ou une 
pratique professionnelle liée au 
bâtiment et à la construction

Appréhender les enjeux des matériaux bio- et géo-sourcés pour la rénovation thermique 
des bâtiments. Découvrir la diversité des techniques et matériaux disponibles ainsi que 
leur potentiel énergétique et environnemental. Explorer les filières bio- et géo-sourcées 
pour la rénovation. Être capable de citer les limites et inconvénients de la construction en 
terre crue et en fibres végétales. Expliquer les problématiques réglementaires liées à la 
rénovation thermique en terre et fibres végétales.

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

ADEME / CONCEVOIR AVEC LA 
RE2020 : appliquer la nouvelle 
réglementation RE2020

3 jours à partir du 9 juin 
2022

Distanciel 450 € Laetitia Bataillie Aucun Parcours habilité par l’ADEME 100% à distance (e-learning et webinaires en distanciel 
avec la formatrice) pour être en capacité de mener à bien un projet de construction en 
respectant la RE2020 et en interagissant avec l'ensemble des acteurs de la construction. 
Avoir les clés pour choisir une solution adaptée et suivre un projet de construction RE 
2020 et intégrer une approche « carbone » dans ses réflexions

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 7-juin.-2022 Lyon 300€ net de 
taxe

490€ net de 
taxe

Claire-Sophie 
Coeudevez, 
Karine Lapray, 
Marie Leroy-Thomas

Culture de l’aménagement et 
de la gestion de projet.

Être en capacité de percevoir les interactions multiples entre santé, aménagement et les 
enjeux sanitaires, sociaux et économiques en jeu. Être en mesure d’adopter une vision 
globale de la dimension santé d’un projet d’aménagement et de ses différents 
déterminants. Être en capacité de mobiliser et utiliser les données clefs de santé dans un 
projet d’aménagement ou d’urbanisme. Savoir identifier au fil du projet les acteurs et 
moyens techniques et opérationnels à mobiliser.

CAUE de la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Architecture & changement 
climatique / module2

1 jour 9-juin.-2022 Le Bourget-du-Lac 250€nets Stéphan Dégeorges
Vanessa Pointet
Jean-Didier Steenackers
INES

Aucun

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

ADEME / CONCEVOIR AVEC LA 
RE2020 : appliquer la nouvelle 
réglementation RE2020

2 jours 13 et 16 juin 2022 Distanciel + 
Clermont-Ferrand

450 € Audrey Lopez de 
Arechaga

Aucun Parcours habilité par l’ADEME mêlant distanciel, e-learning et présentiel pour être en 
capacité de mener à bien un projet de construction en respectant la RE2020 et en 
interagissant avec l'ensemble des acteurs de la construction. Avoir les clés pour choisir 
une solution adaptée et suivre un projet de construction RE 2020 et intégrer une 
approche « carbone » dans ses réflexions

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 Niveau 2 

1 jour 14-juin.-2022 Lyon 300€ net de 
taxe

490€ net de 
taxe

Benjamin Pont, 
Stéphanie Cagni,
Stéphanie Chemtob

Se positionner dans une 
démarche volontaire pour la 
conception de bâtiments 
intégrant plus directement les 
besoins des usagers.

Avoir des clés et outils pour mobiliser la maîtrise d’usage à toutes les phases du projet.
Découvrir et s’approprier des outils d’accompagnement des usagers permettant de faire 
émerger 
l’intelligence collective.
Savoir identifier les éléments clés d’un territoire à prendre en considération avant de 
mettre en place une démarche de participation habitante.
Être en mesure de recueillir la parole des habitants et d’adapter son langage aux 
différentes situations 
rencontrées via différentes postures.

Les Grands Ateliers Innovation 
Architecture
04 74 96 88 70
info@lesgrandsateliers.fr
www.lesgrandsateliers.org

Construire en brique de terre crue 
aujourd'hui

4 jours 20 au 24-juin.-2022 1200 net de 
TVA

amàco Avoir une activité ou une 
pratique professionnelle liée au 
bâtiment et à la construction

Comprendre les qualités esthétiques et des potentiels constructifs de la brique de terre 
crue (BTC) et de ses possibles dans l’architecture contemporaine. Expliquer les fonctions 
architecturales de la BTC. Appréhender les paramètres de formulation de la matière et les 
paramètres de mise en œuvre influençant la production de BTC. Décrire et reconnaitre les 
différentes techniques de production d’une BTC. S’initier aux bases de la maçonnerie : 
appareillages, mortier, structure, gestes, etc.. 

CAUE de la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Espace public et changement 
climatique

1 jour 21-juin.-2022 Annecy 250€nets Chloé Malié Marsh,
Eric Amos,
Martin  Jeanmougin,
Alexandre Colin.

Aucun Connaître les conséquences du changement climatique sur les communautés végétales. 
Identifier des solutions et des approches transversales pour favoriser l'adaptation au 
changement climatique. S'approprier les bonnes pratiques dans le domaine de 
l'aménagement des espaces publics.

GEPA Rhône-Alpes
04 78 61 34 53
geparhonealpes@orange.fr
www.gepa-ra.com

Rénovation des bâtiments à caractère 
patrimonial

4 jours 30 juin et 01, 07 & 
08 juillet 2022

GEPA RA LYON 1 750 €  HT Gaël Rodin Aucun Répondre à la problématique d’urgence de rénovation qui concerne aussi bien l’aspect 
intérieur qu’extérieur des bâtiments.
Appréhender les pratiques et les techniques en voie d’émergence pour exploiter le 
potentiel de ces bâtiments sans les dénaturer.



Projet de construction : 
public, privé et techniques

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

SCOP les 2 Rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

La construction paille  
Principes, mise en œuvre et gestion  

1 jour 5 & 6 avril matins-
2022

Distanciel 16-juin-22 Dijon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Vincent Coliatti Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

Comprendre et maitriser les points clefs d'une construction isolée en paille. Connaître les 
techniques de conception et de construction de bâtiments isolés en paille. Savoir prescrire 
les techniques de construction d'un bâtiment isolé en paille

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
contact.clermont@fibois-aura.org
www.fibois-aura.org

Mur à ossature bois : Conception-
Réalisation-Défauthèque

1 jour 07-avr-22 Clermont-Ferrand 
ou distanciel

05-mai-22 Rumilly (74) 330 € TTC 430 € TTC Benjamin Guilbert Connaissances des principales 
caractéristiques du matériau 
bois et des produits dérivés

Connaître les principales caractéristiques du matériau bois et produits dérivés. Maîtriser la 
conception et la réalisation d’un mur à ossature bois (MOB). Savoir détecter les défauts de 
conception et/ou de mise en oeuvre d’un MOB. Comprendre les conséquences des 
défauts de conception et/ou de mise en oeuvre d’un MOB. Connaître les normes et 
réglementation en fonction des défauts observés sur un MOB. Savoir corriger les défauts 
de conception et/ou de mise en oeuvre d’un MOB.

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
contact.clermont@fibois-aura.org
www.fibois-aura.org

Conception des bâtiments bois et 
sécurité incendie

1 jour 14-avr-22 Clermont-Ferrand 330 € TTC 430 € TTC Yves-Marie Ligot Aucun Faire le point sur les différents aspects de la sécurité incendie en construction bois, 
notamment pour les bâtiments de logements collectifs et les Etablissements Recevant du 
Public. Traiter les évolutions réglementaires et les travaux en cours vis-à-vis des 
justifications à produire. Aborder le cas particulier des structures bois en isolation 
thermique par l’extérieur. Lister les exigences de cette réglementation et présenter les 
solutions pour y satisfaire.

SCOP les 2 Rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

Réhabilitation et isolation biosourcées 2 jours 14 & 15-avril.-2022 Lyon 690 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

740 € HT Samuel Courgey 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… : savoir identifier les nombreux leviers d’action pour qu’un bâtiment 
existant atteigne le niveau BBC.

GEPA Rhône-Alpes
04 78 61 34 53
geparhonealpes@orange.fr
www.gepa-ra.com

Comment gérer les aléas du chantier 1 jour 20-avr.-2022 GEPA RA LYON 380 HT Olivier Sevin Aucun Maîtriser les coûts du Projet et du chantier de la conception du projet depuis le concours 
ou l'esquisse jusqu'à la vérification des DGD Savoir clore financièreent une aoération 
après réception

GEPA Rhône-Alpes
04 78 61 34 53
geparhonealpes@orange.fr
www.gepa-ra.com

Mission OPC : Ordonnancement, 
Pilotage, Coordination

4 jours 21, 22, 28, 29 avril-
2022

GEPA RA LYON 1380 HT Olivier Sevin Aucun Assurer des missions OPC- Contenu :Spécification par phase et cahier de charges d’une 
mission OPC , Évaluation des moyens ,Logigramme des tâches , Méthodes 
d'ordonnancement et de planification ,Présentation de  MS PROJECT

GEPA Rhône-Alpes
04 78 61 34 53
geparhonealpes@orange.fr
www.gepa-ra.com

AMO - Gestion de projet 2 jours 26 & 27 avril-2022 GEPA RA LYON 920 HT Amavia Gravizi Aucun Gérer tous les aspects du projet.Coordonner et piloter l’équipe projet. Maîtriser le 
processus de construction et éviter les dérapages   Contrôler et vérifier le projet en phase 
opérationnelle. Assumer le rôle de «chef d’orchestre » dans le processus de 
construction.Contenu : Le rôle de l’AMO Introduction au management du projet,Les 
méthodes de project management,Les outils du project management

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
contact.clermont@fibois-aura.org
www.fibois-aura.org

Réhabilitation intérieure et extérieure 
avec le bois

1 jour 28-avr-22 Lyon 330 € TTC 430 € TTC Jean-Pierre Mathé et 
Benjamin Mermet

Aucun Savoir concevoir et réaliser une réhabilitation avec le bois. 

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Architecture et Couleurs (module 
initial)

1 jour 6-mai-2022 Clermont-Ferrand 350 € Sylvianne Cellier Aucun Aborder un projet sous l'angle de la couleur. Utiliser les caractéristiques des couleurs, leur 
symbolique. Appréhender les interactions 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.

SCOP les 2 Rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

L’humidité dans les parois  1 jour 12-mai.-2022 Lyon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Samuel Courgey Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

Rappel des notions et des enjeux / Les transferts d’humidité dans les parois/ Etude des 
principaux systèmes constructifs /. Fonctionnement du bâti ancien : comment intervenir 
sur le mur ancien / Focus sur les points sensibles. 

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
contact.clermont@fibois-aura.org
www.fibois-aura.org

Plancher traditionnel bois : Fonction-
Généralités-Composition-Défauthèque

1 jour 19-mai-22 Clermont-Ferrand 
ou distanciel

09-juin-22 Rumilly (74) 330 € TTC 430 € TTC Benjamin Guilbert Connaissances des principales 
caractéristiques du matériau 
bois et des produits dérivés

Connaître les principales caractéristiques du matériau bois et produits dérivés. Connaître 
les principales notions en matière de plancher traditionnel bois. Maîtriser la conception des 
principales technologies de planchers traditionnels en bois. Savoir détecter les principaux 
défauts de conception et de mise en oeuvre. Maitriser le savoir-faire et le cadre 
réglementaire. Savoir corriger les défauts de conception et/ou de mise en oeuvre.

SCOP les 2 Rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

Isolation phonique en éco-
construction - conception et mise en 
œuvre 

1 jour 23 & 24 mai-2022 Distanciel 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Jean-Louis Beaumier 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 de l’isolation phonique. Connaître les bases et les limites 
de la réglementation acoustique. Connaître les éco-matériaux et leurs atouts en isolation 
phonique. Etre capable d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions à partir de 
modèles simples en neuf ou en rénovation. Réussir le lien entre le prescripteur et 
l’applicateur. 

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Apprenez à chiffrer vos esquisses 2 jours 30 & 31-mai.-2022 Distanciel 800 € Adrien Soviche Disposer d'une première 
expérience et d'une 
connaissance technique des 
travaux.
Utiliser régulièrement un 
ordinateur et le logiciel Excel.

Chiffrer vos projets au stade esquisse jusqu'au permis de construire grâce à Adso Light ! 
Durant cette formation, vous découvrirez puis disposerez d’un outil créé par un architecte, 
pour les architectes, vous permettant de réunir toutes les informations du projet de travaux 
au stade esquisse, condensées à un seul et même endroit. Vous pourrez alors vous 
projeter par localisation, arbitrer plus facilement et légitimement et compiler toutes les 
questions, vigilances techniques et architecturales.



Projet de construction : 
public, privé et techniques

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

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
contact.clermont@fibois-aura.org
www.fibois-aura.org

Notions essentielles permettant de 
concevoir un bâtiment bois 

3 jours 3, 10 & 24 juin-2022 Saint-Etienne 330 € TTC 
pour 1 journée
850 € TTC 
pour 3 
journées

430 € TTC 
pour 1 journée
1000 € TTC 
pour 3 
journées

Mathieu Condamin et 
Guillaume Villié

Aucun Connaître les caractéristiques du matériau bois et les produits bois utilisables en 
construction. Maîtriser les principes de base de conception de l’enveloppe d’un bâtiment à 
structure bois performant. Comprendre les principes de calculs et maîtriser les principes 
de stabilité d’un bâtiment à structure bois

Scop les 2 rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

Les Biosourcés, de quoi parle-t-on 
dans une approche écologique de 
projet ?

1 jour 7 & 8 juin 2022 
(matins)

Distanciel 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Arthur Hellouin de 
Menibus

Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

En cours de définition.

Scop les 2 rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

Stratégie de conception passive : le 
passif biosourcé comme levier 
d'action

2 jours 14 & 15 juin 2022 Dijon 690 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

740 € HT Vincent Coliatti Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

Comprendre ce qu’est un « bâtiment passif » d’un point de vue de l’architecte ET de 
l’ingénieur BET. Comprendre l’importance d’une démarche de conception globale. 
Connaître les composants du confort thermique et les principes physiques sur la notion de 
confort. Identifier les leviers qui permettent d’atteindre une performance thermique 
passive. Comprendre les équilibres économiques possibles à l’investissement. Connaître 
les critères d’une certification passive et les règlementations actuelles.

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 21 & 22 juin 2022   320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Jean-Louis Beaumier 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. 

Scop les 2 rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

Conception et mise en œuvre des 
systèmes de ventilation 

2 jours 27 juin (journée) + 
28 & 29 juin 2022 
(matins)

Distanciel 690 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

740 € HT Christelle Schneider,  
Bérénice Jenneson, 
Vincent Coliatti

Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

Identifier les enjeux et les risques sanitaires liés à la qualité de l’air intérieur QAI, à toutes 
les phases d’un projet de construction ou de réhabilitation. Comprendre la réglementation 
liée à la QAI. Savoir identifier les leviers pour obtenir une bonne QAI. Appréhender les 
solutions pour construire ou rénover des bâtiments économes en énergie et respectueux 
de la santé et du bien-être des occupants. Connaître les différents systèmes de ventilation, 
leurs points forts et leurs points faibles. Savoir appréhender le dimensionnement d’un 
système de ventilation double-flux 

Scop les 2 rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

Réemploi et bas carbone 
RE2020_REEMPLOI

2 jours 29 & 30 juin 2022 LYON 
VILLEURBANNE, à 
Minéka

690 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

740 € HT Marine Supiot, Clara 
Simay, Bruno Georges

Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

Intrications entre la nouvelle réglementation RE2020,  la notion de bas carbone et le 
réemploi (
Le réemploi : méthodologies et outils
Contexte réglementaire / juridique
Le jeu d’acteurs et les interfaces métiers
Focus  : le diagnostique ressource, mise en situation
Retours d'expérience et mise en situation : comment se saisir d'un projet en réemploi
Visites sur sites

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
contact.clermont@fibois-aura.org
www.fibois-aura.org

Les charpentes bois : Fonction-
Typologie- Assemblage-Défauthèque

1 jour 30-juin-22 Clermont-Ferrand 
ou distanciel

330 € TTC 430 € TTC Benjamin Guilbert Connaissances des principales 
caractéristiques du matériau 
bois et des produits dérivés

Connaître les principales caractéristiques du matériau bois et produits dérivés. Connaître 
les principales notions en matière de charpente bois. Maîtriser la conception des 
différentes technologies de charpentes bois. Savoir détecter les défauts de conception et 
de mise en oeuvre. Maîtriser le savoir-faire et le cadre réglementaire de conception et de 
mise en oeuvre. Savoir corriger les principaux défauts de conception et de réalisation.

Cadre réglementaire de la 
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

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Règlementation technique de la 
construction Accessibilité PMR 
(module 1)

1 jour 11-avr.-2022 Clermont-Ferrand 350 € Christophe Denys Aucun Bien comprendre les difficultés auxquelles sont exposées les PMR ; Identifier les nouvelles 
règlementations applicables aux dispositions constructives, aménagements extérieurs et 
intérieurs et installations techniques ; Se familiariser avec les règles techniques 
d’accessibilité PMR pour garantir la chaîne du déplacement ; Savoir gérer les demandes 
de dérogation ; Être informé sur l’actualité règlementaire relative à la loi ELAN et la loi 
ESSOC.

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Règlementation technique de la 
construction Accessibilité PMR 
(module 2 exercices)

1 jour 12-avr.-2022 Clermont-Ferrand 350 € Christophe Denys Avoir suivi le  module 1 
"Règlementation technique de 
la construction Accessibilité 
PMR"

Une journée de cas pratiques et d'exercices pour être capable d’appliquer les mesures 
spécifiques aux ERP neufs et existants ; d’identifier les textes applicables ; d’appliquer une 
méthodologie pour la rédaction des notices d’accessibilité PMR ; et de rédiger les notices 
accessibilité PMR.

Scop les 2 rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

RE 2020 et conception bas carbone 
biosourcée - Outils & choix de 
conception, et retours d'expériences

2 jours 5 & 6 mai 2022 Dijon 690 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

740 € HT Cédric CRETON, 
Jean-Baptiste 
FERRAUD, 
Laurent Boiteux

Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

Connaître la RE 2020, ses champs d'application et ses objectifs dans un contexte de 
transition écologique
Identifier les évolutions amenées par la RE 2020 vis-à-vis de la RT 2012 au travers de 
l'expérimentation E+C-, et comment l'appliquer à un projet
Comprendre les liens entre ACV et RE 2020 et appréhender la notion d'empreinte carbone
Appréhender les conséquences des choix de conception selon différentes typologies de 
bâtiments
Connaître les critères et les niveaux de performance



Cadre réglementaire de la 
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

Scop les 2 rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

Première approche de la RE 2020 et 
de l’empreinte carbone

1 jour 24 & 25 mai 2022 
matins

Distanciel 7 & 8 juin 2022 Lyon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Cédric CRETON Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

Connaître la RE 2020 et ses champs d’application 
Comprendre les objectifs de la RE 2020 dans un contexte de transition écologique
Identifier les évolutions amenées par la RE 2020 vis-à-vis de la RT 2012 au travers de 
l’expérimentation E+C-, et comment l’appliquer à un projet
Comprendre les impacts de la RE 2020 sur les méthodes de travail, d’un point de vue de 
la conception et de l’approche multi-acteurs
Comprendre les liens entre ACV et RE 2020 et appréhender la notion d’empreinte carbone

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Règlementation incendie dans les 
ERP avec Locaux à Sommeil (module 
1)

1 jour 9-juin-2022 Clermont-Ferrand 350 € Christophe Denys Aucun Identifier les textes applicables. Appliquer les mesures spécifiques aux ERP comportant 
des locaux à sommeil. Maîtriser le renforcement du cloisonnement traditionnel, le large 
emploi du désenfumage et de la détection incendie. Appliquer une méthodologie pour la 
rédaction des notices de sécurité.

Auvergne Archiform'
04 73 93 16 85
auvergnearchiform@outlook.fr
auvergnearchiform.fr

Règlementation incendie dans les 
ERP avec Locaux à Sommeil (module 
2 exercices)

1 jour 10-juin-2022 Clermont-Ferrand 350 € Christophe Denys Avoir suivi le module 1 : " 
Réglementation incendie – 
ERP avec locaux à sommeil"

Une journée de cas pratiques et d'exercices pour être capable d'appliquer les mesures 
spécifiques aux ERP comportant des locaux à sommeil ; d'identifier les textes applicables ; 
d'appliquer une méthodologie pour la rédaction des notices de sécurité et de rédiger les 
notices de sécurité.

Pratiques professionnelles 
annexes

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 la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Cours d'architecture / module 1 : 
Notions élémentaires

3 jours 20, 21 & 22 avril-
2022

Annecy 750€nets Aucun Connaître les notions élémentaires de l’architecture et du paysage (site, espace, volume, 
lumière, matériau, structure, composition). Comprendre les intentions architecturales et 
paysagères d’une réalisation ou d’un projet et analyser leur pertinence au regard du 
programme et des usages. Analyser et mesurer la qualité architecturale et paysagère 
d’une réalisation ou d’un projet. 

Auvergne ARCHIFORM'
04 73 93 16 85 
auvergnearchiform@outlook.fr 
www.auvergne-archiform.fr

Expérimentation de la géobiologie 
pour l'architecte

2 jours 12 & 13 mai-2022 Le Puy en Velay 740 € Carine Bernard Aucun Comprendre la géobiologie et les sources des perturbations vibratoires. Appréhender les 
champs électromagnétiques artificiels et comment les réduire. Expérimenter le pendule et 
les baguettes de sourcier. Connaitre les méthodes d’harmonisation. Présenter les tracés 
harmoniques. Proposer l’utilisation des tracés en conception.

CAUE de la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Cours d'architecture / module 2 : La 
pratique du projet

3 jours 18, 19 & 20 mai-
2022

Saint-Julien-en-
Genevois

800€nets Aucun Connaître les notions élémentaires de l’architecture et du paysage (site, espace, volume, 
lumière, matériau, structure, composition). Comprendre les intentions architecturales et 
paysagères d’une réalisation ou d’un projet et analyser leur pertinence au regard du 
programme et des usages. Analyser et mesurer la qualité architecturale et paysagère 
d’une réalisation ou d’un projet. 

Auvergne ARCHIFORM'
04 73 93 16 85 
auvergnearchiform@outlook.fr 
www.auvergne-archiform.fr

Maîtriser les bases techniques de la 
photographie et son appareil photo

1 jour 20-mai-2022 Clermont-Ferrand 350 € Sylvain Bridot 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.

CAUE de la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Cours d'architecture / module 3 : 
Analyser et comprendre

3 jours 15, 16 & 17 juin-
2022

Annemasse 770€nets Aucun Connaître les notions élémentaires de l’architecture et du paysage (site, espace, volume, 
lumière, matériau, structure, composition). Comprendre les intentions architecturales et 
paysagères d’une réalisation ou d’un projet et analyser leur pertinence au regard du 
programme et des usages. Analyser et mesurer la qualité architecturale et paysagère 
d’une réalisation ou d’un projet. 

Scop les 2 rives
04 72 20 08 95
formation@scop-les2rives.eu
www.scop-les2rives.eu

La géobiologie appliquée à un projet 1 jour 23-juin-2022 Lyon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Françoise Dautel Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

Connaître les principes de base et les champs d’intervention de la géobiologie. 
Appréhender les méthodologies et outils à disposition. S’approprier ces principes pour les 
appliquer en conception

Management de l'agence / de 
son activité

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 6-avr.-2022 Distanciel 400 € Philippe Garric Aucun Entre les deadlines à respecter, les changements d'agenda, les imprévus et la multiplicité 
des intervenants, bien gérer son temps peut devenir un véritable casse-tête pour 
l'architecte ! Cette journée de formation permet de mieux comprendre notre relation au 
temps et prendre ainsi 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

Veille, Dématérialisation, DUME, E-
Dume et Coffre-fort électronique

1 jour 4-mai-2022 Distanciel 400 € Cyril Guilhamet Avoir déjà pratiqué peu ou 
prou le Dume et les Cfn, et 
s’être déjà inscrit sur les 
différents sites de 
dématérialisation.

Les objectifs de cette formation très opérationnelle sont de rendre la dématérialisation des 
marchés publics plus efficace, mieux utiliser le certificat de signature électronique, savoir 
générer et gérer le E-Dume sur les principales plateformes de dématérialisation, dont 
Chorus Pro. Savoir également créer et gérer son ou ses coffre-fort numériques, ainsi que 
d’autres applications de dématérialisation… 

Auvergne ARCHIFORM'
04 73 93 16 85 
auvergnearchiform@outlook.fr 
www.auvergne-archiform.fr

Mieux gérer les relations 
conflictuelles auxquelles peut faire 
face l’architecte

1 jour 16-mai-2022 Distanciel 400 € Philippe Garric Aucun L'architecte passe une part importante de son temps à la prévention et la gestion de 
tensions relationnelles dans son environnement professionnel. La bonne gestion de ces 
temps, facilement chronophages, impacte directement la qualité du travail à venir et la 
suite de la collaboration. Cette formation vous propose de découvrir et d'expérimenter les 
bases d'un mode relationnel coopératif et d'une pratique de communication bienveillante 
qui favorisent une sortie plus constructive des conflits.



Cadre juridique 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

Principes, règles et procédures de la 
commande publique

1 jour 2ème trimestre Clermont-Ferrand 350 € Patrick Chotteau Aucun Cette journée donne à voir l’organisation du code de la commande publique, à retrouver 
les textes abrogés et à repérer les nouvelles procédures issues de la transcription en 2016 
des règles européennes de 2014.

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

Auvergne ARCHIFORM'
04 73 93 16 85 
auvergnearchiform@outlook.fr 
www.auvergne-archiform.fr

La conception et la gouvernance du 
PLU intercommunal

2 jours avr-22 Clermont-Ferrand 700 € Alain Avitabile Aucun Identifier les enjeux de la conception d’un plan local d’urbanisme à l’échelle 
intercommunale (PLUi) et son dispositif de gouvernance. Connaître l’ingénierie du PLUi 
(contenu, étapes, acteurs, ressources) et des éléments-clés sur sa gouvernance et 
pilotage (collaboration, co-construction et concertation entre l’EPCI, communes, élus, 
techniciens, associations, …). Mettre en pratique avec l’analyse de cahiers des charges de 
PLUi et un exercice de définition d’un dispositif de gouvernance.

CAUE de la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Les bases de l'urbanisme et du projet 
de territoire / niveau 1

1 jour 05-mai-22 Annemasse 250€nets Sylvaine Corbin, Stéphan 
Dégeorges, Ségolène 
Cognat, Sabine Bertrand

Aucun Apporter des connaissances élémentaires en matière de droit de l’urbanisme. 
Appréhender le contexte territorial et juridique de la construction du projet de territoire. 
Proposer des méthodes de projet et des outils pour favoriser une gestion maîtrisée de 
l’urbanisme prévisionnel et des autorisations d’urbanisme.

CAUE de la Haute-Savoie
04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr
www.caue74.fr

Les bases de l'urbanisme et du projet 
de territoire / niveau 2

1 jour 01-juin-22 Annecy 250€nets Sylvaine Corbin, Stéphan 
Dégeorges, Ségolène 
Cognat, Sabine Bertrand

Aucun Apporter des connaissances renforcées en matière de droit de l’urbanisme. Mieux 
comprendre le contexte territorial et juridique de la construction du projet de territoire. 
Proposer des méthodes de projet et des outils pour favoriser une gestion maîtrisée de 
l’urbanisme.

Auvergne ARCHIFORM'
04 73 93 16 85 
auvergnearchiform@outlook.fr 
www.auvergne-archiform.fr

L’analyse des formes urbaines au 
regard des enjeux de l’aménagement 
durable

2 jours juin-22 Clermont-Ferrand 700 € Alain Avitabile Aucun Être sensibilisé sur l’approche des formes urbaines, la notion de densité et leurs places 
dans les documents d'urbanisme. Analyser la contribution des formes urbaines au 
développement durable aux différentes échelles de territoires. Mettre en évidence les 
leviers d’action pour une qualité des projets et des formes urbaines vertueuses. Mettre en 
pratique ces notions à travers des exercices pour maîtriser les types de formes urbaines et 
de densités, et la présentation d’opérations/visite terrain.
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Qualité des lotissements 1 jour juin-22 Distanciel 350 € Alain Avitabile Aucun Connaître le régime d’autorisation des lotissements (déclaration préalable, permis 
d’aménager), les pièces du dossier et les différentes applications de la procédure. 
Connaître les éléments-clés sur la qualité urbaine, architecturale, paysagère et 
environnementale des lotissements (avec applications aux lotissements d’habitation et 
d’activités) ; mettre en évidence les leviers d’action sur la qualité des lotissements et 
analyser les possibilités d’évolution et de densification des lotissements.
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