
Les conditions d’informations du public sur la formation proposée

Formation Initiale à la Construction Bioclimatique

Module 70.1 et module 70.2

Public concerné : tous les métiers de la construction 

Prérequis : aucun

Durée : 2 modules de 75 heures chacun, soit un total de 150 pour la formation initiale

Objectif : Connaitre, comprendre les avantages de tous les matériaux et toutes les approches 
spécifiques de la construction dite bioclimatique étudiés tout au long de la formation tout en 
respectant les règles de sécurité en vigueur.

 Comprendre les concepts pour une implantation cohérente et logique d’un bâtiment 
selon l’approche dite bioclimatique. Savoir déterminer et sélectionner les matériaux les 
mieux adaptés en fonction du projet de construction défini.

 Analyser les avantages et inconvénients des différents matériaux disponibles selon la 
nature du projet. 

Délai d’accès : Dès réception d’une demande de formation, la durée moyenne estimée pour 
planifier une session de formation est de 15 jours. Nos sessions de formations sont dispensées en 
inter ou intra entreprise.

Méthodes mobilisées : La formation est dispensée en partie en présentiel dans une salle de 
formation pour la partie théorique. Cours magistral et échanges réguliers avec les stagiaires. Une 
partie pratique est également dispensée sur un chantier de la société Honéo Formation. Cette 
partie pratique permet aux stagiaires de manipuler les différents matériaux étudiés dans la partie 
théorique.

Méthodes d’évaluation : Régulièrement tout au long de la formation, notamment à la fin de chaque 
rubrique spécifique, une évaluation sous forme d’interrogation orale est faite par le formateur 
auprès de chaque stagiaire. Cette évaluation est notée dans un document permettant d’élaborer 
une synthèse et une analyse chiffrée des résultats.

Accessibilité : Pour toute situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre
référent handicap : David Paucot - 06 27 78 33 28 - david@honeo.fr




