Formation Perfectionnement pratique à la Construction Bioclimatique
Module 71.1 et module 71.2

Public concerné : tous les métiers de la construction
Prérequis : avoir suivi la formation initiale et/ou avoir participé à la construction d’au moins 1
maison individuelle ou 1 bâtiment industriel
Durée : 2 modules de 75 heures chacun, soit un total de 150 heures pour la formation
Perfectionnement.
Objectif : Être capable de savoir monter les murs, réaliser un plancher, poser les menuiseries et la
charpente sur chacun des différents matériaux abordés durant la formation sous le tutorat et le
contrôle d’un formateur Honéo.
 Sélectionner les bons matériaux pour les murs selon contrainte du projet
 Sélectionner le plancher le mieux adapté vis-à-vis des murs sélectionnés et selon
contrainte du projet
 Savoir déterminer le style de pose de la menuiserie le mieux adapté au murs choisis
 Respecter les contraintes de pose des différents types de charpente

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. Une partie pratique est également dispensée sur un chantier de
construction 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 : non accessible aux personnes à mobilité réduite, pour toute autre situation de
handicap, merci de nous contacter par le formulaire de contact ou par téléphone.

Formation Pratique et Evaluation à la Construction de Bâtiment Bioclimatique de
Niveau II
Public concerné : tous les métiers de la construction
Prérequis : avoir suivi la formation évaluation intermédiaire et/ou d’avoir déjà utilisé au moins une
fois des matériaux de construction dit “bioclimatique”
Durée : 140h
Objectif : Etre capable de construire de façon autonome après la formation, un bâtiment
bioclimatique (sécurité, murs, planchers, menuiserie et charpente), respectant toutes les règles et
recommandations concernant l’implantation du bâtiment.
 Maitriser toutes les caractéristiques techniques des produits bioclimatiques
 Maitriser la méthode et les règles de construction et de pose de tous les matériaux
abordés durant la formation.

Délai d’accès : Dès réception d’une demande de formation, la durée moyenne estimée pour
planifier une session de formation est de 15 jours.
Méthodes mobilisées : La formation est uniquement pratique dispensée sur un chantier
appartenant au client formé. Cette partie pratique permet aux stagiaires de manipuler en situation
réelle tous les matériaux étudiés durant la formation sous le contrôle et la validation du formateur
Honéo, garant de du respect de toutes les étapes de construction.
Méthodes d’évaluation : Régulièrement tout au long de la formation pratique, une évaluation est
faite par le formateur pour chaque étape de la construction (sécurité chantier, montage des murs,
réalisation des planchers, pose des menuiseries et charpente. Cette évaluation est notée dans un
document permettant d’élaborer une synthèse et une analyse chiffrée des résultats.
Accessibilité : non accessible aux personnes à mobilité réduite, pour toute autre situation de
handicap, merci de nous contacter par le formulaire de contact ou par téléphone.

