
PROGRAMME DE FORMATION
CONSTRUIRE ET REHABILITER EN CHANVRE

(Réf : 2230)
Date : du 13/10/2020 au 15/10/2020

Public concerné
Dirigeant, artisan, ouvrier, maître d'oeuvre et toute personne
concernée par cette nouvelle technique.

Pré-requis
Avoir une expérience dans le métier du Gros Oeuvre (construction et
rénovation).
Avoir sa tenue de travail et ses équipements de protection individuelle
(EPI).

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs référencés dans notre système qualité (expertises
pédagogique et technique) et testeurs agréés.
Pédagogies de mise en situation professionnelle avec interaction entre
les stagiaires et le formateur.
Une alternance entre les moments dits "technologiques" et les
moments de mise en oeuvre concrets en plateaux techniques.

Places disponibles
6 à 10 personnes

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des
stagiaires par le formateur.
Évaluation par QCM.

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de
respecter un certain nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire
avant le premier jour de formation.
La convocation à la formation devra être remise en main propre au
stagiaire.
Le stagiaire inscrit doit s'engager à participer à la totalité du
programme.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en
œuvre des acquis de la formation auprès de son collaborateur après la
formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
 

Lieu : OCQUERRE
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 3 jour(s) - 21 heures
Tarif HT : 1250 € HT /personne (3 jours)

Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : CFA OCQUERRE
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Vos contacts
Dominique LAGRUE
01 64 87 66 13
ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL
01 64 87 66 81
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Site internet : www.ifrbtp77.fr

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :

Entreprises : Savoir construire et réhabiliter en chanvre.

Maîtres d'oeuvre : Savoir prescrire, concevoir, vendre, mettre en
oeuvre des ouvrages en chanvre.

Contenu

Connaître les bases pour construire en chanvre : 
- Genèse du béton de chanvre.
- Enjeux et environnement et architecturaux.
- La règlementation de la construction en béton et mortier de chanvre. 
- Domaine d’application des bétons et mortiers de chanvre. 

Connaître la filière chanvre sur le PNR du Gâtinais Français : 
- Réalisation d’un béton. 
- Mise en oeuvre dans un coffrage. 

Savoir mettre en oeuvre des bétons de chanvre par projection
mécanique. 

Mettre en oeuvre des enduits correcteurs thermiques et décoratifs :
- Application de la 1ère couche. 

Construire des murs en blocs de chanvre. 

Mettre en oeuvre des enduits correcteurs thermiques et décoratifs :
- Application de la 2ème couche et finitions. 

Savoir exécuter des finitions enduites sur le chanvre projeté. 
 
Connaître la mise en oeuvre manuelle des bétons de chanvre : sol,
murs, toits.
 
Vendre des ouvrages en Béton et mortier de chanvre : 
- Argumentaire commercial. 
- Calcul de coûts et de prix de vente. 
 
Organiser, suivre, réceptionner le chantier. 

Informations complémentaires

Formation discontinue de 3 jours :
1.5 jours tronc commun entreprises -maitres d'œuvre
1.5 jours spécificités par public
Formation reconnue : Label "Construire en chanvre".

Formation adaptée en fonction du projet des stagiaires, avec
alternance entre les moments dits "technologiques" et la mise en
oeuvre en plateaux techniques.

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.
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