
F O R M AT I O N 
TECHNIQUES EN ECO-RÉNOVATION ET ECO-CONSTRUCTION
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DESCRIPTIF

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

Dates :  Mars à Juillet 2018
Durée : 616 heures (dont 210 heures en entreprise) 
Lieu de formation : OCCITANIE 
(voir carte des sites Pyramide en page 3) 
Modalité : Formation ouverte à distance (FOAD) 
Public concerné : Demandeurs d’emploi, Région Midi-Pyrénées 
Niveau d’admission : V et + 
Validation : Attestation de suivi et examen de fin de formation  

Formation financée par la Région Occitanie, possibilité de 
rémunération pour les stagiaires.

■ Concevoir un habitat économe en énergie, respectueux de 
l’environnement et de la santé des occupants.
■ Comprendre le rôle de l’enveloppe du bâtiment et proposer des 
solutions de rénovation durables et adaptées.
■ Savoir appliquer les caractéristiques thermiques, 
hygrométriques et mécaniques des matériaux sains et naturels.
■ Connaître les enjeux et les aides financières existantes relatives 
à la Réglementation Thermique en vigueur.
■ Comprendre et pratiquer les techniques de mise en oeuvre 
spécifiques à la construction ou à la rénovation écologique.
■ Réaliser des projets en intégrant une démarche 
environnementale, en raisonnant coût global, impacts 
environnementaux du bâtiment et bien-être des occupants.
■ Savoir élaborer une démarche commerciale globale en faveur 
du développement durable.

■ Savoir lire et écrire le Français
■ Expérience dans le BTP ou projet professionnel validé par 
une EMT

Admission : Entretien individuel après étude du dossier et test 
de positionnement



04.
PROGRAMME

M01 : Accueil formation et prise en main de la plateforme 
M02 : L’habitat bioclimatique 
M03 : Les matériaux sains et naturels 
M04 : La construction bois 
M05 : La Brique Monomur 
M06 : L’isolation 
M07 : Les fondations 
M08 : Les enduits 
M09 : La démarche commerciale et Enjeux du Développement 
durable 
M10 : La qualité environnementale 
M11 : Prévention, Sécurité, Environnement 
M12 : Techniques de recherches d’emploi 
M13 : Examen de fin de formation

CONTACT
Nathalie REDON 

nathalie.redon@leno.fr 
06 77 60 13 73
05 62 16 98 58 

294 heures d’enseignement théorique en FOAD 
91 heures de regroupement pour l’enseignement pratique au 
CFA BTP Toulouse
3 jours de visites pédagogiques 
6 semaines de stage en entreprise chez un professionnel de 
l’éco-construction


