
Développement Durable Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

CAUE Rhône Métropole Séminaire "Réhabilitation énergétique 
des logements collectifs en matériaux 
biosourcés"

1 17-janv Lyon gratuit  Anna Costes néant à venir

GEPA Feebât DynaMOE 1 5 26/09-06/18/10-
03/17/18/11

GEPA RA LYON 28/10-14/11-22/11-
29/11- 13-14/12

GEPA RA LYON 1200 HT Françoise Chaudrillier Savoir reconnaître les 
déperditions thermiques d’un 
bâtiment ,Avoir des 

i  é é l    

 Intégrer les problématiques d’une enveloppe performante
 Connaître les solutions techniques
 Connaître les risques de surchauffe et/ou de pathologies

 Ch i i  l’ til d’ id   j t d  é tiAuvergne Archiform' FEEBât DynaMOE 2 (Pour une maîtrise 
d'œuvre dynamique au service de la 
rénovation énergétique performante 

    

2 Du 03/10/2022 au 
25/10/2022

03 et 17/10 en 
distanciel et 25/10 
Clermont-Ferrand

450 Audrey LOPEZ DE 
ARECHAGA - Experte en 
Rénovation Énergétique 
t N f

Avoir suivi la formation 
DynaMOE 1

Le parcours de formation DynaMOE 2 vous permet de dresser l’état initial d’un bâtiment, 
déterminer le chantier de rénovation à mettre en œuvre et choisir les bons outils pour y 
parvenir

Auvergne Archiform' RE2020 - Architecture basse énergie - 
bas carbone : intégrer les nouvelles 
exigénces de la RE2020

2 05/10 et 06/10 Clermont-Ferrand 05/12 et 06/12 Clermont-Ferrand 700 Bernard SESOLIS , 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 
bi li ti  h i  t h i   t t t )  P i  h i i   Ville Aménagement Durable RE2020 - Comment intégrer la 

nouvelle réglementation dans une 
démarche éco-responsable de projet ? 

1 07-oct Lyon 400€ net de 
taxe

700€ net de 
taxe

Alice DONGUY, 
Ingénieure QEB - 
Responsable AIAE Lyon, 
AIA ENVIRONNEMENT

Être dans une démarche 
d’évolution de ses pratiques 
pour tendre vers des 
bâti t  d bl

Être en mesure d’appréhender les enjeux environnementaux globaux et en Auvergne-
Rhône-Alpes, ainsi que l’impact du secteur de la construction. 
Connaître les enjeux, caractéristiques et limites de la RE2020 et les conséquences de sa 

i     l  j t  GEPA Matériaux éco sourcé :Construire en 
bois

2 11 et 12 oct 2022 GEPA RA LYON GEPA RA LYON 760 HT Estelle Biliotte 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 
b i  C t   C ît  l  té i  b i L  diffé t  t  d  i  t l  Auvergne Archiform' ADEME / Concevoir avec la RE2020 : 

Appliquer la nouvelle règlementation 
RE2020

3 Du 19/10 au 28/10 Présentiel à 
Clermont-Ferand ou 
distanciel synchrone

Du 12/12 au 15/12 Présentiel à 
Clermont-Ferrand 
ou distanciel 

h

750 Audrey LOPEZ DE 
ARECHAGA - Experte en 
Rénovation Énergétique 
t N f

La formation est calibrée de 
manière à satisfaire les vrais 
ou faux débutants sur les 
thè  b dé  (dé t  

À l'issue de la formation, le participant sera en capacité de mener à bien son 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 

t ti  RE 2020 I té   h   b   d   éfl iScop les 2 rives Formation labellisée et certifiante 
DDQE Lyon 2022/2023 (24ème édition) 

20 jours 
(2 jours 
par mois 
pendant 9 
mois dont 
un voyage 
d’études 
dans les 
Vosges/Sui
sse et 
Allemagne 
(zoom sur 
autopromot
ion et 
habitat 
participatif)

à partir des 19 & 20 
octobre 2022

LYON 4700 € HT 
(tarif spécial 
réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs)

5100 € HT 
Label 
*Branche 
Architecture 
2021 : 
prise en 
charge 
intégrale 
pour les 
salarié(e)s 
d’agence 
d’architecture
*éligibilité 
financement 
par le CPF

Christian CHARIGNON, 
Samuel COURGEY, 
Bruno GEORGES, 
Karine LAPRAY,  Maxime 
TASSIN, Claire-Sophie 
COEUDEVEZ , Didier 
LARUE, Yves PERRET,  
etc.

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

24e édition consécutive de la formation labellisée et certifiante DDQE (Développement 
Durable et Qualité Environnementale) qui a pour objectif, en 20 jours répartis sur un an, 
de donner aux professionnels du bâtiment une approche critique et engagée, des outils, 
méthodologies, références qualifiées, retours d’expériences, vous forger un argumentaire 
sur la QEB. Nous défendons une vision écologique et systémique pour optimiser la 
résilience et nous préparer à la nécessaire adaptation climatique.

Ville Aménagement Durable Réaliser l’Analyse de Cycle de Vie de 
votre projet de construction dans le 
cadre de la RE2020

1 20-oct Lyon 400€ net de 
taxe

700€ net de 
taxe

Marion SIE, Présidente, 
VERSo
Solène LISCOUET, 
Cheffe de projets, 
ETAMINE 

Être dans une démarche 
d’évolution de ses pratiques 
pour tendre vers des 
bâtiments durables.

Connaître le principe de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), ses apports et ses limites
Comprendre le lien entre l’ACV et les indicateurs carbone demandés dans la RE2020
Développer un esprit critique face à la méthode et aux données INIES
Découvrir certains outils disponibles
Avoir des clés pour répondre aux demandes de la maîtrise d’ouvrage à chaque étape du 
projet, depuis le programme à la réception du bâtiment

Les Grands Ateliers [SPOC] Construire en terre crue 
aujourd'hui

12h30 21 oct. - 25 nov. 
2022

Formation en ligne. 
SPOC ouvert du 21 
octobre au 25 
novembre 2022, 
foire aux questions 
synchrone les 
mardis 25 octobre 
et 1, 8, 15 et 22 
novembre 2022 de 
9h à 10h et 
interventions 
synchrones les 
vendredis 21 
octobre et 18 et 25 
novembre 2022 de 
9h à 11h30

550€ net de 
TVA

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

La terre, cette matière première si commune, est aujourd’hui l’une des solutions de 
construction les plus pertinentes face aux enjeux actuels. Écologique et sain, ce matériau 
présente de multiples qualités constructives et esthétiques applicables à l’architecture 
contemporaine. Ce SPOC (Small Private Online Course) vous permet de mieux connaître 
le matériau, ses principes de fabrication et d’application, mais aussi la filière et ses 
acteurs. Ainsi, durant 5 semaines, vous découvrez les différentes techniques de 
construction, ce qu’est une bonne terre à construire, la réglementation, les retours 
d’expériences de nombreux professionnels. Sur la base du MOOC construire en terre 
crue aujourd’hui proposé par amàco et ses partenaires, le SPOC ajoute des séances 
d’échanges, de travail en groupe et de retours d’expériences permettant d’aller plus loin 
dans l’élargissement de vos compétences.

Auvergne Archiform' Réemploi 2 03/11 et 04/11 Clermont-Ferrand 700 AUZOU Célia, 
BRILLARD François, 
LENOIR Adeline

Aucun Suite au Grenelle de l'environnement, il a été prévu qu'à partir de 2020, tous les 
bâtiments neufs devront être conçus selon la démarche du bâtiment à énergie positive -
BEPOS. Le bâtiment, premier secteur de consommation énergétique et second poste 
d'émissions de carbone en France, doit s'inscrire dans les engagements nationaux de 
division par 4 des émissions à effet de serre en 2050. L'obligation du BEPOS démarre 
dès 2018 pour les bâtiments publics. La transition
énergétique et écologique est engagée. Un nombre croissant d'acteurs de la construction 
vise des projets respectueux de l'environnement, économes
en énergie et donnant la priorité aux énergies renouvelables. A l'issue de la formation, le 
participant bénéficiera des outils pour organiser un projet qui intègre le réemploi des 
matériaux

Auvergne Archiform' Gestion des eaux pluviales à la 
parcelle

3 Du 07/11 au 21/11 
(les 7, 10, 14 et 
21/11)

En distanciel sauf le 
21/11 à 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

CAUE 74 Le bâtiment performant, de l'idée du 
projet à la réalité

2 17,29/11/2022 Annecy 500€nets Sylvaine Corbin
David Corgier
Sylvain Mangili

aucun Expérimenter des techniques de formation destinées à favoriser l’accompagnement au 
changement. Encourager la résolution des problématiques observées aussi bien sur les 
champs technique et technologique que sur lesvchamps organisationnel et social. 
Permettre une meilleure optimisation et maîtrise de l’efficacité énergétique notamment 
des bâtiments publics.

Auvergne Archiform' Transferts hygrothermiques, 
étanchéité à l'air et Ventilation

1 17-nov Clermont-Ferrand 350 Sabine CHOUFFOUR - 
thermicienne et 
formatrice 
accompagnatrice 
spécialisée démarche 
écoconstruction

Savoir lire un plan de niveau, 
de coupe; Savoir utiliser des 
outils numériques

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.

TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMATIONS - 4ème Trimestre 2022



Développement Durable Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

Ville Aménagement Durable Concevoir et construire en matériaux 
bio et géosourcés, en Auvergne-
Rhône-Alpes

1 18-nov Lyon 300€ net de 
taxe

490€ net de 
taxe

Marion Chirat, Experte 
Bâtiment et 
Environnement, Karibati
Benjamin Mermet, 
Prescripteur Bois 
Construction, Fibois 
Auvergne-Rhône-Alpes
Emmanuel Deragne, 
Formateur en 
construction bois et 
isolation en paille 
comprimée, Arbres Etc
Laurent Dandres, 
Contrôleur Technique de 
la Construction, référent 
national biosourcé, 
APAVE
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 et géosourcés
Connaitre et être en capacité de mobiliser les filières de matériaux biosourcés et 
géosourcés
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

GEPA L'économie circulaire dans le batiment 
: Approfondir, S'outiller, et s'inspirrer

2 21/22 nov 2022 GEPA RA LYON 760HT Daovone Sribouavong Découvrir la gestion et la méthodologie des chantiers "circulaires" et la valorisation des 
déchets. Maîtriser la filière "réemploi" des matériaux dans le bâtiment. Mettre en œuvre 
l'économie circualire dans le méter d'architecte ; références, stratégie et outillage.

GEPA Rénovation des bâtiments à caractère 
patrimonial

4 17/18-
24/25/11/2022

GEPA RA LYON 1750 HT Gael Robin/Bernard Picot 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

Auvergne Archiform' Connaître la construction paille 2 29/11 et 30/11 Clermont-Ferrand 700 DERAGNE Emmanuel Aucun L'actualité environnementale et les orientations réglementaires contemporaines nous 
imposent une prise en compte des matériaux biosourcés et
isolants. La botte de paille répondant à ces exigences, nécessite une adaptation des 
pratiques des professionnels.
Les Règles Professionnelles de construction en paille rédigées par le Réseau Français de 
Construction en Paille constituent le cadre officiel et normatif
applicable en France. Elles définissent les règles de conception et de mise en œuvre à 
appliquer pour l’utilisation de bottes de paille en tant que remplissage isolant et support 
d’enduits

Ville Aménagement Durable Devenir accompagnateur de la 
méthode ECRAINS®

2 1et et 2 décembre 
2022

Lyon 650€ net de 
taxe

850€ net de 
taxe

Claire-Sophie 
Coeudevez, directrice 
associée, Medieco
Claire Topin, chargée de 
mission, VAD
Nicolas Emin, chargé de 
mission, VAD

Connaissances sur la qualité 
de l’air intérieur (QAI) - un 
questionnaire vous sera 
transmis en amont de la 
formation, pour évaluer vos 
connaissances
Connaissance de l’acte de 
construire
Avoir suivi le webinaire de 
présentation de la démarche 
(en direct le 14/10 à 10h, ou 
en replay) - durée : 2h

Être en capacité de mettre en application la méthode ECRAINS sur des opérations de 
construction neuve ou de réhabilitation
Connaître la structuration de la méthode et ses différents outils, savoir à qui ils s’adressent
Identifier les phases clés pour l’Accompagnateur ECRAINS et les acteurs clés pour mieux 
anticiper
Comprendre son rôle et ses responsabilités en tant qu’Accompagnateur ECRAINS

GEPA L'économie circulaire dans le batiment 
: comprendre,concevoir et mener un 
chantier

2 12/12 2022 GEPA RA LYON 400HT Daovone Sribouavong Etre sensibilisé et comprendre les atouts, les enjeux et le potentiel de la filière économie 
circulaire dans le bâtiment. Maîtriser le procesus et les scénarios possibles des chaniters 
circulaires et concevoir sa stratégie. Intégrer l'économie circulaire et les matériaux 
vertueux (réemploi et biosourcés) dans des proljts de déconstruction, rénovation et 
construction.

GEPA Concevoir des bâtiments bas carbone 
dans le respect e la RE 2020

2 19/20/12/2022 GEPA RA LYON 760HT Jonathan Louis Comprendre les enjeux du secteur du bâtiment au regards des contraintes énergie-
carbone(contexte, ordres de grandeurs, objectifs régleentaires….)Connaître le contexte 
réglementaire actuel et futur. Identifier les points clefs de l'ACV(principe, ACV 
produit,FDES, ACV bâtiment, indicateurs...) Savoir appliquer les principales la RE2020

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 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

Scop les 2 rives L’humidité dans les parois 
- Savoir réaliser les choix techniques 
et de mise en œuvre pour des 
bâtiments sains et
pérennes

1 jour 4 et 5 octobre 
(matins)

A DISTANCE 16-nov-22 LYON 350 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)
320 € HT (tarif 
spécial réduit 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

390 € HT Samuel COURGEY, 
Expert technique 
Bâtiment
et Environnement, 
cofondateur d’Effinergie,  
Arcanne

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 "Humidité dans les parois" 
Connaître les principes adaptés à une isolation par l’extérieur, une isolation par l’intérieur, 
et dans le cas d’une paroi ossature bois
Comprendre le fonctionnement du mur ancien
Appréhender comment devenir autonome pour extrapoler les principes de bases aux 
diverses parois et situations possibles

Scop les 2 rives Réemploi et bas carbone 2 jours 4 & 5 octobre 2022 LYON, chez Minéka 700 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs)
640 € HT (tarif 
spécial réduit 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

780 € HT Bruno GEORGES, 
Ingénieur, directeur
développement grands 
projets, OTEIS
Clara SIMAY, Architecte 
et co-gérante, Grand Huit
Marine SUPIOT, 
Chargée de projet AMO 
Réemploi, Minéka

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

> Comprendre les enjeux du réemploi dans un contexte de réduction de l'empreinte 
carbone
> Comprendre le cadre normatif et technique du réemploi
> Appréhender les notions d’économie circulaire et d’analyse de cycle de vie
> Connaître les acteurs et filières du réemploi et identifier les métiers à l’œuvre
> Connaître les principaux domaines d’application possibles et les solutions techniques 
possibles
> Savoir comment anticiper un processus de réemploi, pour entamer le dialogue avec les 
acteurs du projet (dont les bureaux de contrôle) et prévoir la réversibilité du projet

Auvergne Archiform' Apprenez à chiffrer vos esquisses 2 10-11/10/2022 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.

Scop les 2 rives Stratégie de conception passive - 
démarche globale pour des bâtiments 
performants 

2 jours 18 octobre (journée) 
+ 19 & 20 octobre 
2022 (matins)

A DISTANCE 29 & 30 novembre 
2022 

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

780 € HT Vincent COLIATTI, 
Ingénieur thermicien 
spécialisé basse énergie 
et écoconstruction, BE 
TERRANERGIE

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.

GEPA Maîtrise des coûts : Projet  & chantier 2 19-20 oct 2022 GEPA RA LYON 730 HT 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 et le DGD.



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 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

Auvergne Archiform' Architecture et Couleurs (module 
initial)

1 20-oct Clermont-Ferrand 350 € Sylvianne CELLIER (en 
cours de remplacement)

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.

GEPA La rénovation en offre globale: un 
marché pour architectes seuls

2 24-25 oct 2022 GEPA RA LYON 760 HT Jacques Allier A l'issue de la formation chaque participant connaîtra les clés d'une offre globale de 
rénovation (notamment énergétique) simplificatrice pour le particulier et rémunératrice 
pour l'architecte.

Scop les 2 rives La réhabilitation énergétique des 
bâtiments 
- Solutions techniques et de 
conception pour atteindre 
performance énergétique et confort 
d'usage -

2 jours 27  & 28 octobre 
2022

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

780 € HT Samuel COURGEY, 
Expert technique 
Bâtiment
et Environnement, 
cofondateur d’Effinergie,  
Arcanne

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

Scop les 2 rives La construction paille - principes, 
mise en œuvre et gestion

1 jour 4 & 5 novembre 
2022 (matins)

A DISTANCE 1e décembre 2022 LYON 15-déc DIJON 350 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)
320 € HT (tarif 
spécial réduit 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

390 € HT Vincent COLIATTI, 
Ingénieur thermicien 
spécialisé basse énergie 
et écoconstruction, BE 
TERRANERGIE

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

Scop les 2 rives Isolation phonique en construction 
bois

1 jour 8 et 9 novembre 
2022 (matins)

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

390 € HT Jean Louis BEAUMIER, 
Conseiller en acoustique 
de l’écoconstruction, 
auteur

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 particularités des bâtiments bois en acoustique
Connaître les atouts des éco-matériaux 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 Comment gérer les aléas du chantier 1 09-nov 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

Auvergne Archiform' Ventilation et étanchéité à l'air 1 18-nov Clermont-Ferrand 350 € CHOUFFOUR Sabine Savoir lire un plan de niveau, 
de coupe; Savoir utiliser des 
outils numériques

Comprendre le rôle de la ventilation et de l'étanchéité à l'air dans les échanges 
thermiques; Comprendre les enjeux sanitaires: savoir analyser les problématiques de 
renouvellement d'air sur les projets, y compris le risque radon; Connaître les solutions de 
ventilation dans leur diversité.

Scop les 2 rives Les Biosourcés comme alternatives 
aux matériaux conventionnels

1 jour 21 & 22 novembre 
2022 (après-midis)

A DISTANCE 370 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)
350 € HT (tarif 
spécial réduit 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

390 € HT Arthur HELLOUIN DE 
MENIBUS,  expert 
indépendant spécialisé 
en éco-construction

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

Connaître les éléments qui caractérisent l’approche de la construction avec des matériaux 
biosourcés. Connaître les différents matériaux biosourcés et leur emploi possible
Avoir des premiers éléments techniques sur la performance des matériaux biosourcés 
(mécanique, thermique, durabilité, impact environnemental...). Connaître les spécificités 
des biosourcés disponibles et les gisements mobilisables. Avoir connaissance de points 
de vigilance en conception et en phase chantier. Être informé sur les dernières évolutions 
techniques et les recherches scientifiques en cours

Scop les 2 rives Traitement acoustique intérieur des 
locaux - correction acoustique

1 jour 22 et 23 novembre 
2022

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

390 € HT Jean Louis BEAUMIER, 
Conseiller en acoustique 
de l’écoconstruction, 
auteur

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 biosourcés ou à base de bois

GEPA Rédiger les pièces écrites : Le CCTP 1 23-nov GEPA RA LYON 475 HT 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

Scop les 2 rives Le confort d’été en construction bois 2 jours 23 & 24 novembre 
2022

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

780 € HT Franck JANIN, Ingénieur 
thermicien spécialisé 
construction passive et 
écologique, HELIASOL
coauteur de l'ouvrage « 
Isolation thermique – 
acoustique, solutions 
combinées » paru 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

 Intégrer les repères permettant de concevoir des bâtiments bois thermiquement 
performants, principalement vis-à-vis de la thermique d’été.
 Réaliser l’étendue des solutions possibles, et la diversité des réalisations pouvant être 
prises comme référence.

GEPA Gestion technique et administrative du 
chantier

2 24-25 nov 2022 GEPA RA LYON 920 HT 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 AMO - Gestion de projet 2 28/29 nov 2022 GEPA RA LYON 920 HT Amavia Gravizi 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



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 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

Scop les 2 rives Isolation thermique – acoustique 
combinée (en neuf ou en rénovation) 
en construction bois ou maçonnée

1 jour 6 & 7 décembre 
2022 (matins)

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

390 € HT Jean Louis BEAUMIER, 
Conseiller en acoustique 
de l’écoconstruction
Franck JANIN, Ingénieur 
thermicien spécialisé 
construction passive et 
écologique, HELIASOL
coauteurs de l'ouvrage « 
Isolation thermique – 
acoustique, solutions 
combinées » paru 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

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. 

GEPA Mission OPC : Ordonnancement, 
Pilotage, Coordination

4 7-8-14-15 déc 2022 GEPA RA LYON 1380 HT Olivier Sevin 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

Scop les 2 rives Confort d’été et d’hiver : concilier les 
deux visions dans une approche 
globale

2 jours 13 & 14 décembre 
2022 

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

780 € HT Vincent COLIATTI, 
Ingénieur thermicien 
spécialisé basse énergie 
et écoconstruction, BE 
TERRANERGIE

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 Construire et réhabiliter en terre crue 2 jours dates à venir - 
décembre 2022

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

780 € HT architecte et  artisan 
spécialisés  terre crue

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

à venir

Scop les 2 rives Bâtiment - Santé et Qualité de l'Air 
Intérieur

1 jour Reportée en 2023 LYON 350 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)
320 € HT (tarif 
spécial réduit 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

390 € HT Claire-Sophie 
Coeudevez, Ingénieure 
santé bâtiment, 
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.

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 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

Auvergne Archiform' Règlementation incendie et 
conception architecturale (module 1)

1 03-oct Clermont-Ferrand 350 € Christophe DENYS Aucun Acquérir les bons réflexes pour bien commencer un projet (réglementation applicable, 
classement, conditions d’implantation et dispositions constructives) ; Connaître la 
méthodologie de rédaction d’une notice de sécurité ; Maîtriser les demandes de 
dérogation..

Auvergne Archiform' Règlementation incendie et 
conception architecturale (module 2 
exercices)

1 04-oct Clermont-Ferrand 350 € Christophe DENYS Avoir suivi le  module 1 
"Règlementation incendie – 
Conception architecturale"

Une journée de cas pratiques et d'exercices pour être capable de définir le classement 
des bâtiments ; identifier les textes applicables ; appliquer une méthodologie pour la 
rédaction des notices de sécurité ; rédiger les notices de sécurité (Implantation, 
dispositions constructives, aménagements intérieurs).

Scop les 2 rives RE 2020 et conception bas carbone 
biosourcée

2 jours 11 & 12 octobre 
2022

LYON 13 & 14 octobre 
2022

DIJON 7 & 8 décembre 
2022

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

780 € 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)
Laurent BOITEUX, 
Délégué général (Cluster 
Robin.s)
Jean-Baptiste 
FERRAUD, Ingénieur et 
gérant du BE B27-
Carbonext (B27-
Carbonext)

Avoir suivi une formation 
RE2020 (approche théorique).
Une pratique professionnelle 
dans les domaines de la 
construction et/ou de 
l’architecture et/ou de 
l’aménagement du territoire

> Connaître la RE2020, ses champs d'application et ses objectifs dans un contexte de 
transition écologique
> Identifier les évolutions amenées par la RE2020 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 RE2020 et appréhender la notion d'empreinte 
carbone
> Connaître les critères et les niveaux de performance, ainsi que les outils de calculs 
afférents
> Faire le pas du règlementaire au bas carbone dans une stratégie globale intégrant les 
biosourcées
> Appréhender les conséquences des choix de conception dans un projet RE2020 selon 
différentes typologies de bâtiments, et les leviers pour réduire l’impact carbone d’un projet

GEPA Accessibilité dans les projets de 
construction

1 21-oct GEPA RA LYON 13-déc GEPA RA LYON 350 HT Yves Toulet Savoir prendre en compte dans les projets architecturaux ou urbains conjointement les 
quatre familles principales de handicap : Handicaps moteurs, handicaps visuels, 
handicaps auditifs, handicaps neurologiques.

Scop les 2 rives Première approche de la RE 2020 et 
de l’empreinte carbone

1 jour 26 & 27 octobre 
2022 (matins)

A DISTANCE 7 & 8 novembre 
2022 (matins)

A DISTANCE 1 & 2 décembre 
2022 (matins)

A DISTANCE 44901 LYON 350 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)
320 € HT (tarif 
spécial réduit 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

390 € 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

GEPA RE 2020, risques et solutions 2 27/28 oct 2022 GEPA RA LYON 01-02 dec 2022 GEPA RA LYON 760 HT Jacques Allier Connaître les grandes lignes qui sous-tendent la RE 2020 et les aspects susceptibles de 
modififer les pratiques. Connaître le détail du calcul de l'impact carbone des composants 
de façon à pouvoir mesurer l'intérêt de l'agence de le réaliser. Sensibiliser les participants 
aux modifications organisationnelles et contractuelles de l'équipe de maîtrise d'oeuvre 
ainsi qu'aux précautions contractuelles avec le maître d'ouvrage.

Auvergne Archiform' Règlementation technique de la 
construction Accessibilité PMR 
(module 1)

1 09-nov 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' Règlementation technique de la 
construction Accessibilité PMR 
(module 2 exercices)

1 10-nov 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.

GEPA La gestion des eaux pluviales à la 
parcelle

1 05-déc GEPA RA LYON 300 HT Cédric Fontaine Comprendre les enjeux de la gestion des eaux pluviales,maitriser les notions de rétention, 
d'abattement et de valorisation des eaux, savoir lire et comprendre une notice eaux 
pluviales vs les exigences des autorités, connaître les différentes solutions techniques 
existantes.



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 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

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

1 06-déc GEPA RA LYON 300 HT Cédric Fontaine Comprendre les enjeux de la récupération de l’eau de pluie. Distinguer la récupération 
des EP de la rétention des eaux pluviales. Connaître les normes et les textes 
réglementaires. Maîtriser les différentes installations techniques de récupération de l’eau 
de pluie.

GEPA Les fondamentaux de la RE 2020 1 12-déc GEPA RA LYON 380 HT Jonathan Louis Comprendre le contexte de réduction des émissions de carbone en France .Identifier les 
différents postes de consommation énergétique et émissions de carbone. Savoir choisir 
les différents outils de calculs de la performance énergétique et environnementale. 
Connaître les indicateurs fondamentaux de la RE 2020. AMÉLIORER LE bbio TOUT EN 
PRÉVENANT L'APPARITION DE PATHOLOGIES. IDENTIFIER LES POINTS CLEFS DE 
L'ACV. Anticiper les principales évolutions prévues pour la RE 2020 .

Scop les 2 rives Module Opérationnel « Du 
réglementaire vers le bas carbone 
biosourcé » 

1 jour 16 décembre 2022 LYON 350 € HT (tarif 
spécial réduit 
inscription à 2 
ou plusieurs // 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)
320 € HT (tarif 
spécial réduit 
ancien.ne 
stagiaire 
QEB/DDQE)

390 € HT Laurent BOITEUX, 
Délégué général (Cluster 
Robin.s)
Jean-Baptiste 
FERRAUD, Ingénieur et 
gérant du BE B27-
Carbonext (B27-
Carbonext)

Avoir suivi une formation 
RE2020 (approche théorique)

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

> Faire le pas du règlementaire au bas carbone dans une stratégie globale intégrant les 
biosourcées
> Appréhender les conséquences des choix de conception dans un projet RE2020 selon 
différentes typologies de bâtiments, et les leviers pour réduire l’impact carbone d’un projet

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 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

CAUE 74 L'habitat coopératif, une nouvelle voie 
pour le logement / voyage

3 06, 07,08/10/2022 Zurich, Tübingen, 
Strasbourg

1100€nets Stéphan Dégeorges,
Andréa Spoecker

aucun Comprendre le positionnement de territoires cherchant à favoriser le développement de 
l’habitat participatif. Acquérir des bases de compréhension de l’habitat coopératif. 
Découvrir des pratiques efficientes de l’urbanisme en faveur d’un logement accessible de 
qualité.

Auvergne Archiform' Expérimentation de la géobiologie 
pour l'architecte

2 13-14/10/2022 Clermont-Ferrand 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.

Auvergne Archiform' Feng Shui 2 27 et 28/10 Clermont-Ferrand 600 € Christina VIOR Aucun Découvrir les origines et le sens du Feng Shui et comprendre de quelle manière cet art de 
vivre peut servir d'inspiration dans la conception de l'habitat et de de l'espace de travail. 
Etude de cas concrets sur des élements significatifs et à partir de plans fournis par les 
stagiaires.

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 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

Auvergne Archiform' Faire un meilleur usage de son temps 
pour devenir plus efficient

1 07-oct 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.

GEPA L'assistante administratif(ve) en 
agence d'architecture

2 25-26 oct 2022 GEPA RA LYON 600 HT Béatrice Decuignières Identifier les différentes étapes d'une opération de construction (Loi MOP). Identifier les 
différents intervenants d'une opération.

GEPA Prise de parole en public 2 7-8 nov 2022 GEPA RA LYON 680 HT Herrmann Deckous Devenir un bon orateur en étant à l'aise à l'oral face à un public par la 
pratique.Désacraliser la prise de parole afin de mieux appréhender sa gestion du stress et 
la gestion de ses émotions. Comprendre les enjeux d'une prise de parole percutante. 
Convaincre son auditoire grâce à une prise de parole impactante. Maîtriser tous les outils 
du "pitch" et d'une bonne présentation.

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

1 16-nov Distanciel 400 € Philippe GARRIC  Dans un quotidien sans cesse mouvant, l'architecte est au centre d'une pression d'abord 
stimulante qui peut devenir épuisante. Entre appels d'offres, plannings changeants, 
interactions avec les maîtres d'ouvrage, les artisans ou les collègues, le stress peut être 
contre-performant et même déborder dans la sphère privée. 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' Conception + chantier = Prévention 
des risques

1 24-nov Clermont-Ferrand GRATUIT RIBETTE Jérôme Aucun Les objectifs de cette journée animée par la CARSAT sont d’identifier les principes 
généraux de prévention, les liens entre travail et santé ainsi que les principales méthodes 
d'analyse des risques professionnels. Vous serez également capable d’identifier les 
situations à risques dans le bâtiment, d’appréhender les risques en phase de projet de 
construction et savoir prendre les bonnes décisions dans l'intérêt organisationnel et 
l'intérêt financier.

Auvergne Archiform' S'affranchir des pièges de la relation 
et adopter une communication plus 
efficace

1 08-déc Distanciel 400 € Philippe GARRIC Aucun Nous sommes constamment en relation, que cela soit avec nos collègues, nos clients, 
nos fournisseurs... Cette formation vous propose de découvrir ou d'approfondir les 
postures de relations et les pratiques de communication interpersonnelles les plus 
efficaces. Vous pourrez alors accroître vos compétences relationnelles, mieux 
comprendre l’autre et faire alliance pour des relations plus productives.

Outils numériques Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

GEPA BIM Management pour les architectes 4 13-14-17-18 oct 
2022

GEPA RA LYON 1460 HT José Cuba Segura 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.

Auvergne Archiform' Découverte du logiciel Photoshop 
(niveau 1)

1 25-nov Distanciel ou 
Clermont-Ferrand

350 € Sylvain BRIDOT Aucun Durant cette journée de formation, vous découvrez le logiciel Photoshop pour en maîtriser 
les fonctions pertinentes afin de retoucher et ainsi valoriser les photographies de vos 
projets et réalisations en architecture.

Urbanisme Organisme Nom de la formation Durée Date(s) Session 1 Lieu(x) Session 1 Date(s) Session 2 Lieu(x) Session 2 Date(s) Session 3 Lieu(x) Session 3 Date(s) Session 4 Lieu(x) Session 4 Tarif adhérent Tarif Non-
adhérent

Nom du ou des 
formateurs

Prérequis Objectifs

CAUE 74 Mise en valeur des entrées de ville et 
des franges urbaines

1 04-oct Annecy 250€nets Sylvaine Corbin,
Jean-Philippe Strebler.

aucun Appréhender la notion de qualité des entrées de ville et des franges urbaines. Intégrer 
des éléments de compréhension récents dans la mise en oeuvre du droit 
environnemental de l’affichage publicitaire.

CAUE 74 Vers l'Objectif "Zéro Articialisation 
Nette" des sols

1 18-oct Annemasse 250€nets Chloé Malié Marsh,
Sylvaine Corbin,
Stéphan Dégeorges,
Sylvain Grisot,
Laurent Kompf,
Mathieu Delile.

aucun Contextualiser les enjeux de l’objectif "zéro artificialisation nette des sols".  Identifier et 
comprendre les principes de l’urbanisme circulaire. Appréhender les outils de suivi de 
l’artificialisation des sols en Haute-Savoie. 

Auvergne Archiform' Dématérialisation des demandes 
d'autorisation d'urbanisme

1 25-oct Distanciel 400 € GUILHAMET Cyril Aucun Les objectifs de cette formation très opérationnelle sont de permettre aux participants 
d’appréhender la SVE côté citoyen (pétitionnaire), de compléter une demande 
d’autorisation d’urbanisme en ligne et de comprendre ses suites en mairie et ailleurs.

CAUE 74 Construire le projet de territoire avec 
le patrimoine

1 24/11 & 08/12/2022 Annemasse 500€nets Sylvaine Corbin,
Stéphan Dégeorges,
Michèle Prax,
Hélène Blin,
Candice Philippe.

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.

Auvergne Archiform' Qualité des lotissements 1 02-déc Clermont-Ferrand 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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