
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

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

Construire en terre et fibres 4 jours du 4 au 8-juill Les Grands Ateliers - 
 Villefontaine

1500 € net de 
TVA

Becky Little (Ecosse)
Olivia Schneider (France)
Alison Hilton (France)
Emmanuelle Diguerher 
(France)

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

- Découvrir les potentiels du matériau terre/fibres, façonné à différentes densité et teneur 
en eau,
- Développer la créativité et l’inventivité dans la conception et  la mise en œuvre de projets,
- Comprendre les relations entre les différents composants du matériau terre/fibres,
- Connaître les principales propriétés de la terre et savoir les identifier,
- Connaître les différents types de fibres,
- Comprendre les différentes préparations nécessaires à la mise en œuvre des terre et des 
fibres,
- Réaliser plusieurs formes de murs façonnés à partir de mélanges terre/fibres,
- Décliner le matériau terre/fibres en élément porteurs, en garnissage d’ossature, en paroi 
isolante phonique ou thermique,
- Etre capable de préparer et organiser son chantier,
- Avoir connaissance des bonnes pratiques,
- Appréhender, à travers différentes mises en œuvre, l’intelligence des liens entre terre, 
fibres et eau pour des applications constructives et écoresponsables.

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

Adapter le territoire au changement 
Climatique

1 jour 7-juill Annecy 250 € nets Sylvaine Corbin,
Andréa Spoecker,
Caroline Gioretti,
Karine Lapray,
Lionel  Tuisce.

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

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

Construire en terre crue aujourd'hui 4 jours du 18 au 22-juill Les Grands Ateliers - 
 Villefontaine

1200 € net de 
TVA

amàco : Vincent Trabaud 
et Basile Cloquet

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

Aborder les différentes techniques traditionnelles de constructions en terre crue. Connaître 
les techniques et matériaux émergents. 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

PRO-PAILLE : Construire et concevoir 
des bâtiments en paille

5 jours du 25 au 29-juill Varennes-sur-Allier du 26 au 30-sept Varennes-sur-Allier 1 400 € Maël Steck
Emmanuel Deragne

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.

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 05-sept Distanciel 750 € Audrey Lopez de 
Arechaga

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.

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

Rénovation des bâtiments à caractère 
patrimonial

4 jours 22, 23, 29 et 30-sept Lyon 1750 € HT Gaêl Robin Rénover sans dénaturer le patrimoine architectural du quotidien pour aborder le 
patrimoine architectural comme la rénovation énergétiqueContenu : La problématique de 
la rénovation concernne aussi bien l'aspect intérieur qu'extérieur des bâtiments. Tous les 
acteurs de la maîtrise d'oeuvre , travaillant sur des projets en centre-ville dans un bourg ou 
en milieu rural sont confrontés à cette urgence de rénovation. Des pratiques et des 
techniques sont en voie d'émergence pour exploiter le peotentiel de ces batiments sans 
les dénaturer

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

Feebât DynamMOE 1 5 jours 26-sept + 6 et 18-
oct + 3, 17 et 18-nov

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 ; Avoir des 
connaissances générales sur 
la vapeur d’eau et les 
phénomènes de condensation.

Intégrer les problématiques d’une enveloppe performante.

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

Voyage d'études dans le Vorarlberg : 
"Frugalité créative dans les territoires"

3 jours du 28 au 30-sept en Autriche Frais 
pédagogiques 
: 650€ HT
+ frais 
hébergements/
repas

Avec Dominique Gauzin-
Müller, 
architecte et auteure, 
spécialiste de 
l'architecture dans le 
Vorarlberg
Et rencontre avec les 
concepteurs et maîtres 
d'ouvrage (agence 
Baumschlager & Eberle, 
Arnaud Evrard pour les 
réalisations de Martin 
Rauch etc.)

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

* Bâtiments bas carbone : Passihaus VS Zéro technique
* Transition écologique et solidaire - rencontre avec des territoires engagés
* Nouveaux développements de l'architecture en terre

Ville & Aménagement Durable
04 72 70 85 59
contact@ville-amenagement-
durable.org
www.ville-amenagement-durable.org

Concevoir la santé et le bien-être 
dans les bâtiments

1 jour 29-sept Lyon 300 € net de 
taxe

490 € net de 
taxe

Soline MARTIN, Responsable 
de projets, MEDIECO CONSEIL 
& FORMATION
Fabienne BOYER, architecte, 
SAS MEIÔSIS
Aura HERNANDEZ, Directrice 
générale, NUNAAT

Se positionner dans une 
démarche volontaire pour la 
conception de bâtiments 
respectueux du bien-être des 
usagers.

    Savoir apprécier les impacts du cadre bâti sur la santé et le bien-être des occupants
    Prendre en compte l’approche sensorielle et psychologique du bâtiment
    Etre en mesure d’adopter une approche transversale et multicritères
    Etre en mesure de contribuer à faire évoluer les pratiques professionnelles pour une 
conception de bâtiments à haute qualité de vie et d’usage
    Disposer de retours d’expériences d’opérations en présence des acteurs des projets
    Echanger et débattre avec des professionnels de la région pour faire évoluer ses 
pratiques professionnelles

TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMATIONS - 3ème Trimestre 2022



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

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

Intégrer les problématiques d’une 
enveloppe performante

1 jour 20-sept GEPA RA Lyon 380 HT Olivier Sevin 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

Comment gérer les aléas du chantier 1 jour 20-sept GEPA RA Lyon 380 HT Philippe Dardy La formation s’attachera à déterminer les litiges les plus courants suivants les phases du 
projet et à s’interroger sur les sources de ces litiges.
Elle examinera les moyens d’éviter les naissance.
Elle fera un rappel des règles de droit, des procédures amiables et contentieuses.

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

Construire et réhabiliter en terre crue 2 jours Courant 2ème 
semestre

Lyon 700 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs) // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE : 
640 € HT

780 € HT En cours de définition Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

La Construction en terre, principes
La Construction en terre, en pratique

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

Bâtiment - Santé et Qualité de l'Air 
Intérieur

1 jour Courant 2ème 
semestre

Lyon 350 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs) // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE : 
320 € HT

390 € HT Claire-Sophie Coeudevez 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.

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 5 et 6-juill Distanciel 13 et 14-sept Distanciel 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Cédric CRETON, ingénieur 
grade Mastère Mines de Paris 
en ingénierie et gestion de 
l'énergie, co-gérant du BE 
IMAEE (Ingénierie en Maîtrise 
de l’Energie et de 
l’Environnement)

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

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

Les charpente bois : fonction, 
généralités, composition, défauthèque

1 jour 21-juill Lyon 330 € 430 Sylva Conseil Aucun Connaître les principales notions en matière de charpentes bois, maitriser la conception 
des principales technologies de charpentes bois, savoir détecter les défauts de conception 
et de mise en œuvre des principales technologies de charpentes bois, maitriser le savoir-
faire et le cadre réglementaire des principales technologies de chaprentes bois, savoir 
corriger les principaux défauts de conception et de réalisation des principlaes technologies 
de charpente bois

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

Rôles et obligations des donneurs 
d'ordres sur chantier AMIANTE 

1 jour 13-sept Clermont-Ferrand 350 € Formateur APAVE 
qualifié INRS/OPPBTP 
"amiante"

Aucun Faire respecter les obligations réglementaires liées à l'amiante. Identifier les contraintes 
liées aux travaux. Analyser les rapports de repérage et diagnostics. Comprendre les 
exigences du code de la santé publique et du code du travail (différence en sous-section 4 
et sous-section 3).

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

Concepteur Construction bois bas 
carbone

15 jours 15, 22 et 29-sept + 
13, 14, 20 et 21-oct 
+ 18 et 24 nov + 7 
et 8 déc 2022 + 5, 
12, 19, 26 et 27 
janv + 2, 9, 16, 23 
et 24 fév 2023

Lyon et distanciel 5 400 € ou 
900 € par 
module

Liste à demander à Fibois 
AuRA

Aucun Concevoir des réalisations en structure bois en neuf, rénovation et réhabilitation grâce à 
une connaissance approfondie du matériau bois, des technologies constructives et leurs 
performances en s'appyant sur les produits et savoir faire locaux, en respectant les 
réglementations en vigeur et règles de l'art, et dans le respect de l'environnement

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

Analyser, comprendre, rénover et 
transformer l'architecture du XXe / 
module 1

2 jours 15 et 16-sept Annecy  / Isle 
d'Abeau

550 € nets Stéphan Dégeorges, 
Arnaud Dutheil,
Simon Texier,
Cédric Avenier,
Carine Bonnot,
Claudia Devaux,
Mathilde Padilla,
Cyrille Simonnet,
SIGMA béton

aucun

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

Analyser, comprendre, rénover et 
transformer l'architecture du XXe / 
module 2

1 jour 29-sept Annecy 250 € nets Stéphan Dégeorges, 
Laurent Lhemann
Giulia Marino (sous 
réserve)
Gaël Robin

aucun Ce second module, dont c'est la première édition approfondi les études du module initial 
en s'intéressant aux éléments de second œuvre et en proposant des méthodes d'étude et 
de diagnostic des édifices du XXe.

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

Valoriser ses images en architecture 
intérieure et extérieure

1 jour 30-sept Clermont-Ferrand 350 € Sylvain BRIDOT Avoir suivi la formation 
"Maîtriser les bases techniques 
de la photographie" ou 
connaître les différents modes 
et réglages de son appareil.

Valorisez vos images de la prise de vue jusqu'au post-traitement (retouche sur logiciel des 
photos) : créer des images lumineuses en intérieur, créer des images parfaitement 
exposées grâce à la fusion HDR, créer des images panoramiques /haute définition pour 
l'impression grand format. Compétences acquises : apprendre à tirer toutes les 
ressources du format "RAW", maîtriser les lumières intérieures et naturelles, apprendre la 
fusion HDR en intérieur et extérieur, maîtriser la fusion panoramique.

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

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

L’assistant(e) administratif(ve) en 
agence d’architecture 

2 jours 21 et 22-juill GEPA RA Lyon 600 € HT Béatrice Decuignières Être assistant(e) Identifier les différents étapes d’une opération de construction (loi MOP).
Identifier les différents intervenants d’une opération.
Réaliser la veille des marchés publics.
Constituer un dossier de candidature, les déposer sur les plateformes de dématérialisation 
dans les délais imposés par le maître d’ouvrage.


	FORMATIONS 3EME TRIM 2022

