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Formation qualifiante de niveau V 

 

OUVRIER PROFESSIONNEL 

EN ECO CONSTRUCTION 

21 septembre au 8 juin 2018 

A Embrun (05) 
1200 H (800 H théorie et chantier école et 400 H 

en entreprise) 

 

 

Objectif  

L’ouvrier professionnel en Eco-Construction 

exécute des travaux de construction d’habitat 

individuel ou de petit collectif en neuf et en 

rénovation et intervient en particulier sur les 

propriétés thermiques du bâtiment en intégrant 

la notion de sobriété énergétique et de bilan 

carbone. Il participe aux choix des matériaux et 

de leurs mises en œuvre en adéquation avec les 

exigences du développement durable. 

 

Cette formation aborde les techniques d’éco 

construction par une approche pluridisciplinaire.  

 

Programme  
 

Techniques : 
 

 Fondations 

 Construction terre 

 Construction paille/ossature bois 

 Charpente/ossature bois (bois locaux) 

 Mise en œuvre  des enduits correcteurs 

thermiques et des isolants intérieurs et 

extérieurs  bio sourcés 

 Les enduits et peintures  terre, chaux, 

plâtre, chanvre· Maçonnerie pierre 

 

 

 

 

Enseignements transversaux : 
 

 Identification et typologie des éléments 

architecturaux 

 Forces et descentes de charges 

 Transfert de l'humidité et de la chaleur 

dans des parois perspirantes 

(fonctionnement hygrothermique des 

bâtiments) 

 Confort et qualité sanitaire des bâtiments 

 Dessin bâtiment 
 

Habilitations incluses dans la formation  
 

 Unités U1 U2 du référentiel Leonardo 

enduits terre 

 Habilitation «montage, utilisation et 

démontage des échafaudages de pied»  

    R 408 
 

PERIODES EN ENTREPRISES (environ 12 

semaines) 
 

 6 périodes en entreprises sont réparties 

tout au long de la formation 

 Elles devront avoir lieu au minimum dans 5 

entreprises différentes  

 

Public et modalité d’entrée  

Demandeur d’emploi ou salarié – Expérience dans 

le bâtiment recommandée – Projet professionnel 

dans le secteur du bâtiment 
 

Méthode  

Groupe de 12 stagiaires maximum / apports 

théoriques en salle / mise en pratique sur 

chantier-école / alternance centre-entreprise  
 

Validation  

Titre homologué RNCP (Code RNCP : 28095) 
 

Financement 

    

 Pour les demandeurs d’emploi, convention 

Région PACA en cours. Pour 

indemnisation, se rapprocher de Pôle 

Emploi  

 Pour les salariés, prise en charge par 

l’OPCA dont dépend l’entreprise 

 Pour les Congés Individuels de Formation, 

contacter le FONGECIF 
 

Votre contact  
 

Nadine GUILHEM 
04 92 43 89 66 - formation@legabion.org 

www.legabion.org 
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