Formation Professionnelle Continue

PARCOURS DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
VERS LES METIERS DE L’ECOCONSTRUCTION
10 jours (temps partiels ou temps complets selon profil initial)

Intégrer les fondamentaux de l’écoconstruction
et construire son parcours de reconversion professionnelle
Une reconversion professionnelle réussie dans le bâtiment suppose d’intégrer de nombreux
fondamentaux, d’identifier les compétences distinctives facilitant l’intégration dans un nouveau
métier. Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent mener une reconversion vers les
métiers de l’écoconstruction et de l’efficacité énergétique du bâtiment.

Objectifs du stage
● S’orienter parmi les pistes de reconversion possibles, choisir son
métier et la formation adéquate (diplômante, certifiante, qualifiante, …)
● Maitriser les fondmentaux de l’acte de construire et intégrer
immédiatement les règles constructives de l’étanchéité à l’air et du
bâtiment performant

Publics concernés.

Demandeurs d’emploi tous niveaux, salariés
en reconversion professionnelle

Tarif & dates
Parcours à temps partiels : 5 demi-journées de cours + 5 demijournées de travail personnel.
Parcours à temps complet : 10 jours avec tutorat.
Coût global : 300€. Possibilités de prise en charge. Nous consulter.
Démarrage des prochaines sessions : 14 mai et ensuite 11 juin. Si
parcours en temps partiels, les sessions se déroulent tous les mardis.

Points forts. La pédagogie très active basée sur une méthode de

Contenu de la formation
Axé sur les métiers de l’enveloppe
performante
● Compréhension des métiers et des
techniques (corps d’état, organisation
du chantier, matériaux et techniques
constructives).
● Comprendre la réalisation d’un
bâtiment de la conception à
l’achèvement des travaux.
● Comprendre l’étanchéité à l’air et la
nouvelle approche du bâtiment.
● Journée de spécialisation (ossature
bois, maçonnerie joints minces…)
►En parallèle, sessions de
formalisation du projet professionnel.

briefing permet d’être en contact avec les professionnels en activité. Travaux pratiques sur chantier simulé.
Visites de chantier et de réalisations.

Lieu : Agence écoconstruction. Carrières sous Poissy (78)
Demande de programme complet /fiche de préinscription
Nom & Prénom :
Adresse :
Mail :

Entreprise ou activité :

A retourner par fax 01 39 70 23 09 ou mail à d.vignot@wanadoo.fr Renseignements : 06 16 42 79 74
Eco Construction Seine Aval est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Ile‐de‐France avec le Fonds Européen de Développement Régional

