
 

 

Atelier créatif et collaboratif 
Acquérir une maîtrise du 
concept Couleur dans ses 

projets architecturaux  

>>> Développement durable et QEB 
 

 Dates des sessions :   

*à Lyon le 21 septembre 2021 (9h – 17h30) 

*à Lyon le 21 septembre 2022 (9h – 17h30) 

 
 

 

 

 

  

PROGRAMME 
• Introduction et présentation du contexte 

• Construire son « outil couleur » suivant la typologie de 

bâtiment - créer un outil de communication avec son maître 

d’ouvrage / son client 

 → planche d’inspiration pour un projet résidentiel ou pour un 

projet ERP, au choix 

• Construire et expérimenter un outil pour valoriser son projet :  

le storytelling 

• Etude de cas – mise en couleurs des projets (sur la base des 

projets des participant.e.s)  

Prise en main des outils et méthodologies vues dans le module 

initial, et de sa planche d’inspiration pour appliquer en workshop en 

binôme dans un projet global : choix d’un concept couleur, 

développer une proposition couleurs/matières, faire ses 

implantations sur le plan 

 

Pour tous les travaux pratiques en binôme, accompagnement 

personnalisé en continu par Sylvianne Cellier. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
• Concevoir une gamme de couleurs ciblée pour un bâtiment 

• Utiliser la couleur et les combinaisons couleurs/matières pour 

créer du confort et de la qualité de vie dans ses projets 

• Savoir utiliser les notions et spécificités des couleurs pour 

construire son projet architectural 

• Concevoir un outil de dialogue avec ses clients en utilisant le 

storytelling et les outils visuels pour argumenter et promouvoir son 

projet de façon efficace sur son concept couleur 

 

OUTILS CONCUS ET REMIS 
Les participant.e.s repartiront avec leur propre nuancier 

couleurs 

 

PREREQUIS 
Avoir participé à une formation initiale d’une journée minimum sur la 
couleur proposée par Sylvianne Cellier (se munir du livret fourni à 
cette occasion) 
Fournir un sujet d’étude déjà réalisé ou en cours trois semaines 
avant la session 
 

EVALUATION et VALIDATION 
Auto-évaluation des compétences acquises à chaud et à J+90 

Attestation de fin de formation 
 
 

 

 

 

INTERVENANTE 
Sylvianne CELLIER, Coloriste et décoratrice d’intérieur. 25 ans 

d’expérience du travail de la couleur, dans le textile, puis dans l’architecture 

et l’aménagement et la décoration intérieure. Elle porte une démarche 

volontaire et engagée pour sensibiliser aux bienfaits de la couleur pour notre 

qualité de vie, au travers de ses projets, missions de conseil et formations. 
 

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

METHODES PEDAGOGIQUES  
> Atelier opérationnel : présentation power point, visuels à analyser, outils 
de prises en main des couleurs, études de cas, retours d'expériences, 
échanges 
> L’ensemble des présentations, ressources & annexes est remis à 
l’issue de la formation. 
> Taille du groupe : max. 8 personnes. 
 

DUREE et LIEU 
1 journée de formation soit 7 heures 
Lieu : entreprise HEKKÔ à St Priest (69) 
 

ACCESSIBILITE – HANDICAP 
Nous sommes sensibles à la nécessaire inclusion des personnes en 

situations de handicap et sommes prêtes à étudier vos besoins particuliers. 

Pour les personnes à mobilité réduite, les formations sont organisées dans 

des locaux adaptés (référentes handicap ci-dessous). 

 

TARIF & PRISE EN CHARGE 
Tarif de la formation : 370 € HT (444 € TTC)  
& tarif préférentiel : 320 € HT (384 € TTC) pour une inscription à 2 ou + et 
pour les ancien.ne.s stagiaires QEB/DDQE  
Contribution à la fourniture du matériel : 20€ HT/personne (mise à 
disposition de peintures écologiques personnalisées, pinceaux, papier Canson, 
etc) 
 

Formation prise en charge par les OPCO (FIF-PL, OPCO-EP, Constructys...) & 
éligible à l'obligation de formation continue des architectes. 

CONTACT : Scop les 2 rives 

 

Hélène LUDMANN | 06 61 87 36 63 | helene.ludmann@scop-les2rives.eu 
 

Céline ROOS | 06 75 46 73 27 | celine.roos@scop-les2rives.eu  
 

www.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 

 

FORMATION COURTE : 1 journée (7h) 

Agenda complet des formations 

https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/formations_courtes/Formations%20courtes%20-%20Prises%20en%20charge%20-%20Scop%20les%202%20rives.pdf
mailto:celine.roos@scop-les2rives.eu
http://www.scop-les2rives.eu/
https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/Agenda/AGENDA%20SCOP2RIVES.pdf
https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/Agenda/AGENDA%20SCOP2RIVES.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
Vous pouvez vous inscrire à nos formations : 

• en remplissant notre formulaire en ligne (lien) 

• en envoyant cette fiche d’inscription par mail : formation@scop-les2rives.eu 
 

 

 

STRUCTURE : _______________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________ CP ____________ Ville ____________________________ 

Nom de l’OPCO _______________________________ 

EMPLOYEUR :  

NOM _________________________________ Prénom _______________________________________________ 

Fonction _______________________________ 

STAGIAIRE : 

NOM ______________________________________ Prénom __________________________________________ 

Profession __________________________________ Adresse e-mail ____________________________________ 

N° tél. ______________________________________ N° port. __________________________________________ 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Date(s) : __________________________________________  

 Formation en présentiel | Ville : ______________________  

 Formation en Classe virtuelle 

 

Tarifs préférentiels : 

 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 

 
 

Et pour toute demande d’information complémentaire : 
Hélène LUDMANN, +33 6 61 87 36 63 - helene.ludmann@scop-les2rives.eu 

Céline ROOS, +33 6 75 46 73 27 - 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 / code APE : 8559A | Organisme de formation labellisé DATADOCK 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDgxQUUk6VOhizL_Ad2J86UGYzKaCzf0ZmYxdQOb11RrwZrg/viewform?usp=sf_link
mailto:formation@scop-les2rives.eu
mailto:formation@scop-les2rives.eu
mailto:helene.ludmann@scop-les2rives.eu
mailto:celine.roos@scop-les2rives.eu

