10 et 11 septembre 2020 à La Chapelle sur Furieuse (39) | 2 jours

La réhabilitation performante
in situ, de la théorie à la pratique
-Workshop→ Travail in situ en mode projet
→ envisager un projet de réhabilitation dans son caractère résilient
pour du logement intergénérationnel
→ à partir d'une analyse du site permettant de faire émerger ses atouts
et ses faiblesses, et en dialogue avec les maîtres d’ouvrage.

PROGRAMME

PREREQUIS

- Diagnostic global
*Présentation générale du site et des MOA
*Ateliers de mise en situation sur l'écoute active et le travail
collaboratif
*Repérage des caractéristiques et pathologies de
l'environnement et du bâti
*Identification des atouts et faiblesses

Avoir déjà suivi la formation longue DDQE ou une formation
conséquente sur la réhabilitation énergétique performante

- Réflexion sur la programmation
*Du global au local : appréhender le contexte
*Identification des enjeux et objectifs
*Questionnement sur les besoins dans une vision
prospective autour de l'habitat intergénérationnel
- Pistes de réhabilitation durable
*Ateliers "ré-créatifs" Main à la pâte (ateliers de mise en
œuvre , murs de pierres sèches, etc)
Un temps pour utiliser ses mains, échanger et réfléchir autrement !

*Etude d’un bâtiment à réhabiliter :
-Points clés pour atteindre confort et MDE
-Travaux prioritaires et recommandés
-Identification des points de vigilance
- Restitution des travaux de groupes dans une démarche
apprenante
*Synthèse des travaux
*Dialogue avec les MO

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•
•

•
•
•
•

Savoir identifier et faire émerger les besoins des maîtres
d'ouvrage
Déployer de nouvelles compétences sur le faire-ensemble
(avec l’usager, le MO, entre l’équipe de MOE) en acquérant
et expérimentant des outils
Savoir réaliser un diagnostic global dans le cadre d’une
réhabilitation performante
Elaborer un programme en lien avec les attentes des maîtres
d'ouvrage
Identifier les points clés d’une réhabilitation performante
Savoir proposer des pistes de réhabilitation durable
multicritères (confort thermique, acoustique et visuel, maitrise
de l’énergie, utilisation de matériaux respectueux de
l’environnement et efficients…)

METHODES PEDAGOGIQUES
Études de cas in situ, ateliers de mise en situation, atelier de
mise en œuvre, mise en commun, brainstorming
Équipe d'accompagnement pluridisciplinaire.
> Taille du groupe : max. 15 personnes

INTERVENANTS
Nathalie Barnoin, architecte de formation, consultante et
formatrice Bâtiment Durable
Samuel Courgey, expert technique Bâtiment et Environnement
Anne Lechêne, facilitatrice et accompagnatrice d'organisations
apprenantes
Frédéric Le Thiec, AFACT: Assistant Formateur
Accompagnateur Consultant de Transition
Céline Roos et Hélène Ludmann, cofondatrices Scop les 2 rives,
formatrices DD&QE.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage publics et privés :
architectes, ingénieurs, urbanistes, programmistes, collectivités,
promoteurs, bailleurs, artisans, entreprises du bâtiment…

VALIDATION
Attestation de fin de formation et attestation d’assiduité

DUREE & LIEU
2 jours de formation soit 15 heures (09h00-18h00)
Lieu : La Chapelle sur Furieuse, Hameau de Chenèvre (39)

TARIF & PRISE EN CHARGE
Tarif : 740 € HT (888 € TTC)
& tarif préférentiel : 640 € HT (768 € TTC)
pour une inscription à 2 ou + et pour les ancien.ne.s stagiaires
QEB/DDQE
Formation prise en charge par les OPCO (FIF-PL, OPCO-PE,
Fafiec, Constructys...) et éligible à l'obligation de formation
continue des architectes.

CONTACT
Scop les 2 rives
12 rue St Cyr
F-69009 Lyon
www.scop-les2rives.eu
Céline ROOS
Tél : 04 72 20 08 95
celine.roos@scop-les2rives.eu
Scop les 2 rives, déclaration d’activité de
formation enregistrée sous le n° 82 69
12060 69 auprès du préfet de la région
Rhône-Alpes. SIRET : 539 062 117 00012

FICHE D’INSCRIPTION
Possibilité de s’inscrire en ligne
en cliquant sur ce lien !

Vous pouvez vous inscrire à nos formations en envoyant cette fiche d’inscription accompagnée du chèque de
règlement à l’adresse suivante :
> Par courrier :
Scop les 2 rives,
15, avenue du Rhin
67100 STRASBOURG
> Par mail : secretariat@scop-les2rives.eu
Et pour toute demande d’information complémentaire : Céline ROOS, +33 6 75 46 73 27
Scop les 2 rives, déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 82 69 12060 69
SIRET : 539 062 117 00012 / code APE : 8559A | Organisme de formation labellisé DATADOCK

STRUCTURE : _______________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________ CP ____________ Ville ____________________________
Nom de l’OPCO _______________________________
EMPLOYEUR :
NOM _________________________________ Prénom _______________________________________________
Fonction _______________________________
STAGIAIRE :
NOM _______________________________________ Prénom _________________________________________
Fonction ____________________________________ Adresse e-mail ____________________________________
N° tél. ______________________________________ N° port. __________________________________________
Je souhaite m’inscrire à la formation ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Date : _________________ Lieu : _________________ Tarif TTC : ____________ (ancien.ne stagiaire, le préciser)
 Je m’inscris avec un.e autre stagiaire : _____________________________________ (nom et prénom)
 Je bénéficie d’une réduction en tant qu’ancien.ne stagiaire formation longue QEB/DDQE
Fait à ____________________ Le _____________________ Signature

Nous prendrons contact pour l’établissement de la convention de formation
dès réception de cette fiche / remplissage du formulaire en ligne

