
BIM 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 

BIM Management pour les architectes 4 jours 07-08-14-15 octobre GEPA RA LYON 1460 € HT José Cuba Segura Transformer son agence vers le BIM,,Répondre à un appel d'offre en BIM, Rédiger un 
protocole en BIM, Réaliser une synthèse d'études en BIM.

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

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

Ensoleiller l'architecture
le solaire, une nouvelle matière du 
projet architectural

2 jours 14 & 15-oct.-2021 Le Bourget du Lac 800 € nets Franck Barruel
Olivier Balaÿ
Karine Lapray
David Corgier
Géraldine Suire
Jean-Didier Steenackers
Stéphan Dégeorges
Industriels du solaire
Stéphan Dégeorges

Aucun - Connaître les dernières innovations techniques du photovoltaïque et l'offre récente en 
matière de gestion et captation de l'énergie solaire
- Acquérir des compétences concernant l'intégration du solaire à l'architecture
- Bénéficier de retours d'expériences sur des opérations exemplaires

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

Formation labellisée et certifiante 
DDQE 2021/2022 (23ème édition)
« Développement Durable et Qualité 
Environnementale en aménagement 
du territoire, urbanisme, architecture 
et construction »

20 jours à 
raison de :
2 jours par 
mois 
pendant 9 
mois dont 
un voyage 
d’études 
de 3 jours

Démarrage les 21 et 
22 oct 2021 - Fin le 
7 octobre 2022

Lyon 4400 € HT

(tarif spécial 
réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs)

4800 € HT

Label Branche 
Architecture : 
prise en 
charge 
intégrale pour 
les
salarié(e)s 
d’agence 
d’architecture

Marc BARRAS 
(écologue) ; Jean Louis 
BEAUMIER (conseiller en 
acoustique de 
l’écoconstruction) ; 
Karine LAPRAY, 
ingénieur (Tribu) ; 
Maxime TASSIN, 
architecte-urbaniste ; 
Christian CHARIGNON, 
architecte urbaniste
(Tekhnê) ; Samuel 
COURGEY, référent 
technique en éco-
construction (Arcanne) ; 
Bruno GEORGES,
ingénieur (ITF), etc.

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

Pour la 23ème édition consécutive, la formation labellisée et certifiante DDQE a pour 
objectif, en 20 jours répartis sur une année, de donner aux professionnels du bâtiment, 
des outils, méthodologies, retours d’expériences, et de se forger un argumentaire sur les 
sujets de la DDQE : Développement Durable et Qualité Environnementale des Bâtiments. 
Et d’être certifiés à l’issue de la formation.
Unique sur le territoire et proposée par la Scop les 2 rives au niveau national, cette 
formation propose du contenu « technique », aussi bien en neuf qu’en réhabilitation, et 
également une démarche « humaine », en mettant en lien avec un réseau de 
professionnels et en proposant un carnet d’adresses, en décloisonnant les sujets, et en 
invitant à la respiration intellectuelle et au (re)questionnement de ses pratiques 
professionnelles.

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

Feebât DynamMOE 1 5 jours 18-oct. - 08 & 09-
nov.-2021

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 
www.auvergne-archiform.fr

Connaître et comprendre les aides 
financières liées à la rénovation 
énergétique

1 jour 21-oct.-2021 Clermont-Ferrand 250 € RE Lucile - Responsable 
de développement - Chef 
de Projet (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

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

Concevoir et construire en matériaux 
biosourcés, en région Auvergne-
Rhône-Alpes

1 jour 21-oct.-2021 Lyon (69) 300 € net de 
taxes

490 € net de 
taxes

Marion Chirat, Experte 
Bâtiment et 
Environnement, Karibati
Laurent Dandres, 
Contrôleur Technique de 
la Construction, référent 
national biosourcé, 
APAVE
Benjamin Mermet, 
Prescripteur Bois 
Construction, Fibois 
Auvergne-Rhône-Alpes
Emmanuel Deragne, 
Formateur en 
construction bois et 
isolation en paille 
comprimée, Arbres Etc
Milena Stefanova, 
Architecte, Design & 
Architecture

Se positionner dans une 
démarche volontaire pour la 
conception de bâtiments 
confortables et à faible impact 
environnemental.

- Prendre conscience des enjeux et identifier les pistes d’actions pour limiter l’impact 
environnemental de la construction grâce aux matériaux biosourcés
- Connaitre et être en capacité de mobiliser les filières de matériaux biosourcés
- Savoir intégrer ces matériaux en neuf et en réhabilitation en respectant la réglementation
- Être en capacité de porter un argumentaire basé sur l’amélioration du confort et des 
ambiances intérieures, et sur l’analyse des impacts environnementaux d’un projet de 
construction

TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMATIONS - 4ème Trimestre 2021



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

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

Rénovation thermique en matériaux 
géo- et bio-sourcés

4 jours 25 (14h) au 29 
(12h) oct.-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.

- Prendre conscience des enjeux des matériaux bio- et géo-sourcés pour la rénovation 
thermique des bâtiments,
- Prendre conscience de la diversité des techniques et matériaux disponibles ainsi que leur 
potentiel énergétique et environnemental,
- Prendre conscience des filières bio- et géo-sourcées pour la rénovation,
- Etre capable de citer les limites et inconvénients de la construction en terre crue et en 
fibres végétales,
- Prendre conscience des problématiques règlementaires liées à la rénovation thermique 
en terre et fibres végétales.

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 28-oct.-2021 Lyon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Françoise DAUTEL, 
Architecte DPLG et 
géobiologue spécialisée 
en construction et 
rénovation écologique. 
Experte et formatrice en 
géobiologie depuis plus 
de dix ans.

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

CAUE RM
04 72 07 44 55
a.costes@caue69.fr
www.caue69.fr

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

AGIR EN COPROPRIETE pour la 
rénovation énergétique de qualité
Volet 1 La conduite de projet

1 jour lundi 15 novembre Présentiel à Lyon 370 € HT Tarif 
préférentiel : 
320 € HT
si inscription à 
2 ou +
et ancien-ne-s 
stagiaires QEB/
DDQE Scop 
Les 2 Rives

Thomas Dubertret
(Alec Lyon)
Samuel Courgey
(Arcanne)
David Perez (Urbanis)
Rémi Doucet (Doucet 
Architecte)

Justifier d’une activité
en lien avec la maîtrise
d’oeuvre en rénovation

Cette formation co-organisée par la Scop Les 2 rives et le CAUE Rhône Métropole vise à 
découvrir le champ spécifique de la maîtrise d’oeuvre pour une copropriété : décrypter le 
jeu d’acteurs, les aides existantes, partager des retours d’expériences et comprendre les 
spécificités de la conduite de projet pour une copropriété.

Objectifs :
- Appréhender le champ spécifique de la copropriété ;
- Découvrir les modalités de rénovation de qualité ;
- Développer une méthodologie de conduite de projet.

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

S’approprier les perspectives 
créatives et écologiques de la couleur 
dans les projets architecturaux

1 jour 4-nov.-2021 Valence 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.

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

- Savoir parler et mettre en avant les caractéristiques et qualités des couleurs et matériaux 
pour valoriser l’approche bien-être -santé des humains pour son projet architectural 
- Utiliser une méthodologie pour recueillir les besoins et attentes de son maître d’ouvrage 
pour l’orienter vers une démarche « éco-responsable santé bien-être »
- Savoir utiliser la couleur et les combinaisons couleurs/matières pour créer du confort et 
de la qualité de vie dans ses projets 
- Utiliser la couleur de façon atypique, audacieuse, poétique dans nos projets : « Mon 
projet raconte une histoire »

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

Architecture basse énergie - bas 
carbone : intégrer les nouvelles
exigences de la RE 2020

2 jours 15 & 16-nov.-2021 Clermont-Ferrand 700 € Bernard SESOLIS - 
Ingénieur énergéticien 
spécialisé en bâtiments 
climatiques, méthodes de 
calcul, règlementation

Aucun Suite à la publication de textes officiels durant l'été 2021 sur la future Réglementation 
Environnementale 2020, le programme de cette formation est en cours d’actualisation 
pour intégrer ces évolutions.
- 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.

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

La récupération et l'exploitation de 
l'eau de pluie

1 jour + 1h 
de e-
learning

17-nov.-2021 Clermont-Ferrand 370 € Cédric FONTAINE - 
Spécialiste de la gestion 
des eaux

Aucun - Comprendre les enjeux de la récupération des eaux de pluie ;
- Distinguer la récupération des eaux de pluie de la rétention des eaux pluviales ;
- Connaitre les normes et les textes réglementaires ;
- Maîtriser les différentes installations techniques de récupération de l'eau de pluie ;
- Être capable de conseiller et argumenter la solution technique adaptée ;
- Être capable de dimensionner une installation de récupération de l'eau de pluie.

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

La gestion des eaux pluviales à la 
parcelle

1 jour 18-nov.-2021 Clermont-Ferrand 350 € Cédric FONTAINE - 
Spécialiste de la gestion 
des eaux

Aucun - Comprendre les enjeux de la gestion des eaux pluviales ;
- Maîtriser les notions de rétention, d'abattement et de valorisation des eaux ;
- Savoir lire et comprendre une notice eau pluviale par rapport aux exigences des autorités 
;
- Connaître les différentes solutions techniques existantes ;
- Être capable d'intégrer la notion des eaux pluviales dans la conception du bâtiment ;
- Être capable de dimensionner les ouvrages nécessaires ;
- Être capable de rédiger une notice eau pluviale simple.

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 9-déc.-2021 Lyon (69) 300 € net de 
taxes

490 € net de 
taxes

Soline MARTIN, 
Responsable de projets, 
MEDIECO CONSEIL & 
FORMATION
Julien ROBERT, 
Responsable Agence 
Lyon – Associé, LASA 
agence Sud-Est
Fabienne MARCOUX, 
Architecte, meiôsis

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
-  Savoir concevoir l’espace avec les utilisateurs et les usages
-   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

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

Transferts hygrothermiques 1 jour 10-déc.-2021 Distanciel 350 € Pierre HORMIERE - 
Ingénieur thermicien et 
Professeur agrée de 
génie civil

Aucun Les transferts d'humidité sont souvent sous-estimés dans le bâtiment et notamment dans 
le cadre des réhabilitations. La connaissance de ces phénomènes permet d'éviter ces 
désordres. Cette formation vous permettra de :
- Disposer des bases nécessaires à la connaissance des phénomènes de transferts 
hygrothermiques ;
- Définir et quantifier les désordres potentiels dans les parois ;
- Evaluer les risques liés à l'humidité.



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

Règlementation incendie et 
conception architecturale

1 jour 1-oct.-2021 Clermont-Ferrand 350 € Christophe DENYS - 
Expert en règlementation 
technique, Sécurité 
incendie et Accessibilité 
PMR

Aucun

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

Apprenez à chiffrer vos esquisses 2 jours 11 & 12-oct.-2021 Distanciel 800 € Adrien SOVICHE - 
Architecte

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.
Retrouver une méthode vous permettant d'abritrer, de vous projeter par Localisation, de 
compiler toutes les questions aux maîtres d'ouvrage, aux artisans et aux fabriquants.
Noter les vigilances techniques et architecturales.
Bref, ce qui fait l'essentiel de votre esquisse se retrouve complié dans un outil nommé 
"Bordereau Adso".

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

Mission OPC : Ordonnancement 
Pilotage Coordination

4 jours 25-26 oct et 2-3 nov Lyon 1 380 € 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 RHONE ALPES
04 78 61 34 53
geparhonealpes@orange.fr
www.gepa-ra.com 

Comment gérer les aléas du chantier 1 jour 27-oct.-2021 Lyon 380 € 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 financièrement une opération après réception.

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
jp.mathe@fibois-aura.org
www.fibois-
aura.org/construction/offre-de-
formation

Réussir son mémoire technique en 
réponse aux marchés publics

1 jour 29-oct.-2021 Cormaranche en 
Bugey

330 € TTC 430 € TTC Colovray Avoir de bonnes 
connaissances dans le secteur 
du bâtiment

Permettre à l’apprenant de réaliser des mémoires techniques spécifiques aux besoins de 
l’acheteur. La formation alterne un apport théorique et de cas pratiques sous Word. 
Obtenir une structure de mémoire technique et une méthode de travail permettant 
d’adapter son mémoire technique à la prochaine opération en moins de 3 minutes. 
Maîtriser les règles pour améliorer votre taux de réussite aux appels d’offres publics. 
Rédiger un mémoire technique conforme à la réglementation et aux attentes

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

Règlementation technique de la 
construction accessibilité PMR

1 jour 19-nov.-2021 Clermont-Ferrand 350 € Christophe DENYS - 
Expert en règlementation 
technique, Sécurité 
incendie et Accessibilité 
PMR

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.

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

Approche de la conduite de chantier 2 jours 23-24 nov 2021 Lyon 730 € Philippe Dardy Permettre au Maître d’œuvre d’assurer une bonne rédaction du CCTP  dans une volonté 
de bonne compréhension pour éviter contestation et conflits.
CONTENU :
La consultation des entreprises/ Finalité des pièces écrites 
Le DCE/ Constitution du dossier en marché public et privé 
Le CCTP/ La description des ouvrages/ Organisation du document 
- Points essentiels et sources de contestation 
D’une bonne rédaction du CCTP par l’exemple

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

Rôles et obligations des donneurs 
d'ordres sur chantier AMIANTE

1 jour nov.-2021 Clermont-Ferrand 
ou Distianciel

350 € Formateur qualifié 
INRS/OPPBTP "amiante"

Aucun  - Faire respecter les obligations règlementaires liées à l'amiante
- Identifier les contraintes liées aux travaux
- Analyser les rapports de repérage et diagnostics

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

Rédiger les pièces écrites 1 jour 1er déc 2021 Lyon 475 € Philippe Dardy Permettre au Maître d’œuvre d’assurer une bonne rédaction du CCTP  dans une volonté 
de bonne compréhension pour éviter contestation et conflits.
CONTENU :
La consultation des entreprises/ Finalité des pièces écrites 
Le DCE/ Constitution du dossier en marché public et privé 
Le CCTP/ La description des ouvrages/ Organisation du document 
- Points essentiels et sources de contestation 
D’une bonne rédaction du CCTP par l’exemple

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

Gestion technique et administrative 
du chantier

2 jours 2-3 déc 2021 Lyon 920 € Philippe Dardy Connaître les fondamentaux qui régissent l’ensemble du chantier 
Suivre un projet, en phase de réalisation
Contenu : 
Le suivi administratif et technique est un point essentiel de la conduite de chantier. 
L'Architecte en tant que chef d'orchestre porte toute la responsabilité de la réalisation et 
doit avoir au minimum, un assistant possédant les connaissances techniques spécifique à 
l'aboutissement du projet.

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

Maîtrise des coûts : projet et chantier 2 jours 13-14 déc Lyon 730 € Philippe Dardy 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 financièrement une opération après réception.
Contenu :
 Les estimations 
La compréhension des pièces contractuelles 
 Les marchés avec les entreprises 
 Les tableaux de gestion financière du chantier 
- La gestion économique du chantier (de l’attribution des marchés au solde de tout 
compte) 
Les ordres de services 
Le DGD



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

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

L'humidité dans les parois -
Savoir réaliser les choix techniques et 
de mise en œuvre  pour des 
bâtiments sains et pérennes

1 jour 1-oct.-2021 Lyon 14-déc.-2021 Lyon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € 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

- 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

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 octobre 2021 
matins

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

370 € 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

- 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
jp.mathe@fibois-aura.org
www.fibois-
aura.org/construction/offre-de-
formation

Notiions essentielles permettant de 
concevoir un bâtiment bois

3 jours 8, 15 & 22-oct.-2021 Saint-Etienne 850 € net de 
taxe

1000 € net de 
taxe

Condamin et Villie Avoir de bonnes 
connaissances dans le secteur 
du bâtiment

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. Découvrir les entreprises de la filière bois. 

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 13-oct.-2021 Dijon 30-nov.-2021 Lyon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € 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

- 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

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

Expérimentation de la géobiologie 
pour l'architecte

2 jours 14 & 15-oct.-2021 Clermont-Ferrand 740 € Carine BERNARD - 
Architecte et Diplômée de 
l'Académie Nationale de 
Géobiologie 
Environnementale

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.

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

L'humidité dans les parois -
Savoir réaliser les choix techniques et 
de mise en œuvre  pour des 
bâtiments sains et pérennes

1 jour 14 & 15 octobre 
2021 matins

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

370 € 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

- 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

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 14 et 15-oct.-2021 Dijon 1 et 2-dec.-2021 Lyon 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

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 19 & 20 octobre 
2021 matins

Distanciel 17-nov.-2021 Lyon 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 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

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

Matériaux éco-sourcé : Construire en 
bois

2 jours 20 & 21 oct 2021 Lyon 760 € Estelle Billiotte &  
Emmanuel Oziol

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 
 Composants bois

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
jp.mathe@fibois-aura.org
www.fibois-
aura.org/construction/offre-de-
formation

Stabilité d'un bâtiment bois et 
assemblges des structures bois

1 jour 21-oct.-2021 Lyon 330 € TTC 430 € TTC Leclerc Avoir de bonnes 
connaissances dans le secteur 
du bâtiment

Connaître les différents types et systèmes d’assemblages bois au niveau structurel. 
Connaître les différents types de structures bois. Comprendre la stabilité d’un bâtiment en 
structure bois. Mieux maîtriser la conception des structures bois dès l’esquisse et 
l’intégration du bureau d’étude structure bois en fonction du projet.

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 21, 22, 25 et 26 
octobre 2021 matins

Distanciel 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



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 

L'Art du Pisé 5 jours du 1er au 5-nov.-
2021

Villefontaine 1500 € net de 
TVA

amàco, atelier alba, 
atelier kara, BETerre

Avoir une activité
professionnelle liée à la
pratique du pisé

Prendre conscience des potentiels esthétiques, socio-culturels, émotionnels
et sensoriels du pisé
- Identifier les potentiels et limites de la technique dans la construction
- Découvrir comment la science et la technique sont liées à la qualité du pisé
- Expérimenter les relations qui peuvent exister entre matière, corps et esprit
- Pouvoir décrire les paramètres importants pour la mise en œuvre du pisé
- Être en mesure de décrire les liens entre matière, matériau, technique,
architecture et art
- Citer, décrire et reproduire les gestes professionnels des techniques de
mise en œuvre du pisé
- Décomposer et recomposer une terre à pisé
- Donner des clés pour explorer, expérimenter la technique du pisé afin de
pouvoir s’exprimer avec elle
- Prendre conscience de l’importance de l’expérimentation pour pouvoir
exploiter la technique du pisé
- Prendre conscience de l’utilité des outils et méthodes d’apprentissage
collaboratif et d’intelligence collective, et savoir les réutiliser pour travailler
en groupe multidisciplinaire

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 3-nov.-2021 Lyon 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

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 4 & 5 novembre 
2021 matins

Distanciel 18-nov.-2021 Lyon 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

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

Agir en copropriété pour la rénovation 
énergétique de qualité
Volet 1 La conduite de projet

1 jour 15-nov.-2021 Lyon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Samuel COURGEY, 
Arcanne – expert 
technique en éco-
construction ;
Thomas Dubertret (Alec 
Lyon)
David Perez (Urbanis) 
chargé de projet 
rénovation ;
Rémi Doucet (Doucet 
Architecte)

Justifier d’une activité en lien 
avec la maîtrise d’oeuvre en 
rénovation (architectes, BET, 
...)

Cette formation co-organisée par la Scop Les 2 rives et le CAUE Rhône Métropole vise à 
découvrir le champ spécifique de la maîtrise d’oeuvre pour une copropriété : décrypter le 
jeu d’acteurs, les aides existantes, partager des retours d’expériences et comprendre les 
spécificités de la conduite de projet pour une copropriété.

Objectifs :
- Appréhender le champ spécifique de la copropriété ;
- Découvrir les modalités de rénovation de qualité ;
- Développer une méthodologie de conduite de projet.

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 15 & 16-nov.-2021 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.

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 - pour 
concilier santé, confort, qualité, coût 
et performance (neuf et rénovation)

2 jours 15, 16 et 17-nov.-
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
Christelle SCHNEIDER, 
Ingénieure d’études air 
intérieur & Bérénice 
JENNESON, Ingénieure 
d’études Référente 
Bâtiments, ATMO 
GRAND EST

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
- Connaître les différents systèmes de ventilation, leurs points forts et leurs points faibles
- Appréhender les performances technico-économiques des différentes solutions de 
ventilation – conception, mise en œuvre, maintenance
- 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

ATELIER Réhabilitation énergétique 
des bâtiments - approfondissements 
et études de cas

1 jour 16-nov.-2021 Lyon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € 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

- Savoir définir un ensemble de prestations cohérent permettant d’atteindre le niveau BBC 
tout en :
• Respectant l’aspect patrimonial du bâtiment
• Permettant un réel confort de vie
• Garantissant une qualité d’air intérieur
• Se prémunissant de tout risque de pathologie
• Limitant les coûts d’investissement

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

Matériaux éco-sourcé : Construire en 
terre

2 jours 17 &18 nov 2021 Lyon 760 € équipe amàco Sensibiliser les participants aux différentes techniques de construction en terre crue, leurs 
potentiels et limites. Faire prendre conscience aux participants que la terre est un béton 
d’argile. 
Sensibiliser les participants aux enjeux réglementaires, techniques et économiques liés à 
l’utilisation de la terre crue dans les constructions neuves.
Contenu : 
Historique de l’architecture de terre
Les techniques de construction en terre
La terre est un béton d’argile
Construire en terre en neuf aujourd’hui 
Rôle et importance des acteurs du projet



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

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
jp.mathe@fibois-aura.org
www.fibois-
aura.org/construction/offre-de-
formation

Vêtures extérieures sur structure bois 
: produits, conception et durabilité 
d'aspect - Défauthèque 

1 jour 18-nov.-2021 Cormaranche en 
Bugey et distanciel

09-déc Lyon 330 € TTC 430 € TTC Mathé Avoir de bonnes 
connaissances dans le secteur 
du bâtiment

Connaître les différents types de revêtements extérieurs sur mur à ossature bois, les 
grands principes de mise en œuvre et leur vie en œuvre. Apprendre à détecter et à 
analyser les défauts de conception et de mise en œuvre des différents parements 
extérieurs sur mur à ossature bois.

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 23 et 24-nov.-2021 Lyon 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

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

Architecture et Couleurs (module initial) 1 jour 24-nov.-2021 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

Approche spécifique de la couleur 
dans le résidentiel (module 
complémentaire)

1 jour 25-nov.-2021 Clermont-Ferrand 350 € Sylvianne CELLIER - 
Décoratrice d'intérieur et 
coloriste

Avoir suivi le module initial 
"Architecture et Couleurs" / ou 
formation équivalente

- Comment aborder un projet résidentiel sous l'angle de la couleur ;
- Appliquer une méthodologie spécifique et adaptée au résidentiel ;
- Adapter et optimiser ses choix de couleurs et matériaux en fonction de la configuration et 
des activités des différents espaces ;
- Comment valoriser et présenter son projet décoratif couleurs-matières à son maître 
d'ouvrage.

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 16 59 79
jp.mathe@fibois-aura.org
www.fibois-
aura.org/construction/offre-de-
formation

L'isolation phonique en construction 
bois 

1 jour 25-nov.-2021 Saint-Etienne 330 € TTC 430 € TTC Beaumier Avoir de bonnes 
connaissances dans le secteur 
du bâtiment

Evaluer l’importance des besoins sociétaux en matière de confort acoustique. 
Comprendre les grands principes de l’isolation phonique. Connaître les particularités des 
bâtiments en structure bois en acoustique. Connaître les bases 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 rénovation. Réussir le lien entre l’homme de l’art (l’acousticien) et l’ouvrier sur le 
chantier. 

CNDB
01 76 54 37 48
contact@fab21formation.fr

CONSTRUIRE EN BOIS : LE 
LOGEMENT COLLECTIF

1 jour 3-déc.-2021 Lyon + Distanciel 500 € net de 
taxe

Jean-Marc PAUGET aucun Comprendre l’intérêt d’utiliser le bois dans la construction de logements et savoir 
l’argumenter.
- Connaitre les solutions techniques permettant de répondre au cadre réglementaire.
- Savoir identifier les points de vigilance.
- Savoir identifier les acteurs de la filière bois en capacité de répondre aux différentes 
étapes du projet.
- Pouvoir engager une opération de logements bois en s’appuyant sur des références et 
des solutions maitrisées.
- Savoir utiliser les nombreux outils et documents ressources disponibles.

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

Prendre en main le confort sonore de 
vos ouvrages - Module initial 
Acoustique fondamentale

1 jour 9-déc.-2021 Clermont-Ferrand 350 € Yohan LECHEVALIER Aucun Une journée concentrée sur le confort sonore pour :
- vous constituer une valise documentaire avec laquelle vous serez à l’aise pour aborder 
sereinement la dimension acoustique de vos ouvrages en autonomie ;
- comprendre concrètement les phénomènes physiques en jeu et déjouer les quelques 
paradoxes de l’acoustique ;
- déchiffrer le vocabulaire des réglementations, des programmes, des notices acoustiques, 
des fiches techniques de matériaux ;
Tout ça rien qu’avec les mains, sans utilisation de formules mathématiques !
Une formation concrète très participative qui permet d’accéder à des modules plus 
spécifiques.

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

Confort d'été et confort d'hiver - 
Concilier les deux visions dans une 
approche globale
et éviter les surchauffes

2 jours 14, 15 et 16-dec.-
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

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

Isolation thermique – acoustique 
combinée en neuf ou en rénovation

1 jour 16-déc.-2021 Lyon 320 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

370 € HT Franck JANIN, ingénieur 
(Heliasol) et 
Jean Louis BEAUMIER,  
conseiller en acoustique 
de l’écoconstruction  
Co-auteurs de l’ouvrage 
de référence « Isolation 
thermique – acoustique, 
solutions combinées » 
paru fin 2017 aux éditions 
Terre Vivante

Une pratique professionnelle dan              Une exclusivité de la Scop les 2 rives, une formation qui donne les clés sur les oppositions 
et convergences entre les domaines thermique et acoustique.  Pour permettre aux 
professionnels d’élaborer et de mettre en œuvre dans un même geste architectural des 
solutions d’isolation combinée.

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 Date à fixer en 
décembre 2021

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

740 € HT Hervé MARTINEAU, 
maçon piseur & un 
architecte

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

- Avoir une connaissance élémentaire des techniques
- Comprendre les enjeux "soutenables et techniques"
- Avoir des pistes pour envisager de construire en terre ici & maintenant …
- Être sensibilisé à l’obligation d’une approche coopérative entre différents acteurs
- Connaître les précautions à prendre avant de s’engager dans un projet en terre
- Avoir une première approche de la construction terre selon que l’on soit architecte « 
spécialiste » terre, ou intervenant sur du pisé existant sans approche spécifique, ou 
encore un.e professionnel.le motivé.e mais peu expérimenté.e



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

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

Rénovation des bâtiments à caractère 
patri

4 jours 18-19 nov & 22-23 
nov 202118-19 nov 
& 22-23 nov 2021

18-19 nov & 22-23 
nov 2021

1750 1750 Gael Robin & Bernard 
Sesolis

Rénover sans dénaturer le patrimoine architectural du quotidien pour aborder le 
patrimoine architectural comme la rénovation énergétique
Contenu :
- La problématique de la rénovation concerne aussi bien l'aspect intérieur qu'extérieur des 
bâtiments. - - Tous les acteurs de la maîtrise d’œuvre, 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 potentiel de 
ces bâtiments sans les dénaturerRénover sans dénaturer le patrimoine architectural du 
quotidien pour aborder le patrimoine architectural comme la rénovation énergétique
Contenu :
- La problématique de la rénovation concerne aussi bien l'aspect intérieur qu'extérieur des 
bâtiments. - - Tous les acteurs de la maîtrise d’œuvre, 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 potentiel de 
ces bâtiments sans les dénaturer

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

construire le projet de territoire avec 
le patrimoine

2 jours 25-nov. & 9-déc.-
2021

Annecy 400 € nets Michèle Prax
Hélène Blin
Candice Philippe
Sylvaine Corbin
Stéphan Dégeorges

aucun - Comprendre l’intérêt de la protection et de la mise en valeur des patrimoines
-Reconnaître les nouvelles formes contemporaines du patrimoine
- Appréhender le patrimoine comme un outil au service du projet de territoire et de ses 
habitants.

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

Marchés publics et le Juridique : 
contrats, obligation, devoirs, droits, 
gestion…

1 jour 18-oct.-2021 Clermont-Ferrand 
ou DISTANCIEL

400 € Cyril GUILHAMET - 
Ingénieur documentaire, 
référent sur les marchés 
publics

Aucun La vocation de cette formation très opérationnelle est de permettre aux participants de 
maîtriser les principaux concepts et règles afférents aux aspects juridiques et contractuels 
dans les nouveaux Marchés publics ; pour être capable d’attaquer en cas de marchés 
publics perdus et portant à contestation ; mais également pour être capable de se 
défendre en cas d’attaques ou recours en cas de perte en marchés publics gagnés.

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

Maîtriser le DUME et sa version en 
ligne, les MPS et la Dématérialisation 
des Marchés Publics

1 jour 03-nov.-2021 DISTANCIEL 400 € Cyril GUILHAMET - 
Ingénieur documentaire, 
référent sur les marchés 
publics

Aucun La vocation de cette formation très opérationnelle est de vulgariser les Marchés publics 
simplifiés et comment y répondre, ainsi que de vulgariser le Dume (Document Unique de 
Marché Européen) et comment le remplir, avant que le e-Dume et le Cfe n’arrivent.

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 22-nov.2021 DISTANCIEL 400 € Philippe GARRIC - 
Consultant, coach, 
formateur en Relations 
Humaines

Aucun Dans son environnement professionnel, l'architecte passe une part importante de son 
temps à la prévention et la gestion de tensions relationnelles... entre les différents corps de 
métiers, avec les maîtres d'oeuvre et parfois au sein même du cabinet. 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.

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

Perfectionnement à la photographie 
(niveau 2)

1 jour 23-nov.-2021 Clermont-Ferrand 350 € Sylvain BRIDOT - 
Photographe et graphiste

Avoir suivi le module initial 
"Découverte de la 
photographie" ou connaître les 
bases techniques de la 
photographie

Cette formation a pour but de vous perfectionner en photographie ; de tirer le meilleur parti 
de conditions de lumières « délicates » en maîtrisant les différents types de flash et en 
appréhendant les lumières intérieures, mais aussi en apprenant à composer avec la 
lumière extérieure ; de vous familiariser avec le format RAW et la fusion HDR, dans le but 
de valoriser les images de vos projets et réalisations.

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

Découverte du logiciel retouche photo 
GIMP ("Photoshop open source") - 
niveau 1

1 jour 3-déc.-2021 Clermont-Ferrand 350 € Sylvain BRIDOT - 
Photographe et graphiste

Aucun Cette formation a pour but de découvrir le logiciel de retouche photo "open-source" GIMP 
(un « Photoshop gratuit »), d’en connaître et maîtriser les fonctions pertinentes afin de 
retoucher et ainsi valoriser les photographies de vos projets et réalisations en architecture.

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

Faire du stress un allier de la 
performance et se prémunir du burn-
out

1 jour 20-déc.-2021 DISTANCIEL 400 € Philippe GARRIC - 
Consultant, coach, 
formateur en Relations 
Humaines

Aucun Dans un quotidien sans cesse mouvant, l'architecte est au centre d'une pression d'abord 
stimulante qui peut devenir épuisante. Entre les appels d'offres, les plannings changeants, 
les interactions avec les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les entreprises ou 
simplement les collègues, le stress peut être contre-performant et même déborder de la 
sphère professionnelle. Cette journée de formation se propose de vous aider à mieux 
comprendre la nature de ces phénomènes et à envisager des pistes de gestion interne 
vertueuse de cette pression.

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

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 2 jours Décembre 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

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

La conception et la gouvernance du 
PLU intercommunal

2 jours 7 & 8-oct.-2021 Clermont-Ferrand 700 € Alain AVITABILE - 
consultant en urbanisme 
et aménagement

Aucun - Identifier les enjeux induits par la conception d’un plan local d’urbanisme à l’échelle 
intercommunale (PLUi) et son dispositif de gouvernance ;
- Mettre en évidence l’ingénierie du PLUi à mettre en place (contenu, étapes, acteurs et 
ressources, …) ;
- Donner des éléments-clés sur la gouvernance et le pilotage du PLUi (collaboration, co-
construction et concertation entre l’EPCI, les communes, les élus, techniciens, association 
des personnes publiques, …) ;
- Mettre en pratique ces notions à travers l’analyse de cahiers des charges de PLUi et un 
exercice de définition d’un dispositif de gouvernance.

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

Culture alpine au Vorarlberg 3 jours 7, 8 & 9-oct.-2021 Vorarlberg, Autriche 1100 € nets Andréa Spöcker
Stéphan Dégeorges

aucun - Comprendre le positionnement de la Haute-Savoie dans le contexte économique alpin
- 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
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