Programme de la Formation

CONSTRUCTION EN BOIS - Pour une architecture désirable pour l'homme et
son environnement
CONTEXTE GÉNÉRAL
Pour l’ensemble de ses qualités techniques, pour concevoir et construire, pour ses qualités environnementales hors du commun, le Bois est le matériau
emblématique d’une construction respectueuse de l’environnement.
A l’heure des Lois "Grenelle", le bois démontre plus que jamais son efficacité pour les constructions durables à basse consommation d’énergie.
Matériau à fort caractère, exigeant des connaissances et un savoir-faire, actuellement fortement sollicité pour son potentiel à la fois
technique, plastique, économique et environnemental, le bois s'implique massivement dans deux des grandes catégories constructives : les
structures et les enveloppes.
Par ailleurs, la conception des enveloppes du bâtiment puise des connaissances dans des domaines multiples, visant la maîtrise de facteurs essentiels :
qualités d'ambiance et de confort, dépenses énergétiques, choix pertinents de systèmes constructifs, expression plastique... le tout sur fond
de recherche active de moindre impact environnemental et de maîtrise économique en coût global.
Les niveaux exigés de performances croissent rapidement, avec parallèlement pour la filière bois de fortes mutations technologiques.
Pour des programmes à la fois économes en énergie et à forte qualité environnementale, les architectes conçoivent des projets où le bois apporte des
réponses pertinentes et performantes.
La formation "Architecture bois, architecture durable" est faite pour VOUS.
Vous pouvez compléter cette formation par les modules
- Conduite de chantier des constructions bois programme en cliquant ici
- Construction en bois & performance énergétique et environnementale, sur site technique au Vorarlberg programme en cliquant ici

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module
Concevoir en répondant aux exigences de la construction durable énergétiquement performante.

PUBLIC CIBLE
Architectes, Maîtres d’ouvrage, Acteurs du cadre du bâtiment.

PRÉREQUIS
Maitriser l'acte de concevoir et de bâtir.

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
Avant la session, un questionnaire de positionnement préformation est proposé aux participants, afin de permettre au formateur d’affiner sa présentation
en fonction des profils et des attentes de chacun.
Il sera complété dès l’ouverture par un tour de table de présentation.
Ensuite, plusieurs évaluations ponctueront la formation, sous différents formats (quiz, exercices, jeux de rôle et/ou échanges oraux).
Le dernier jour, un bilan oral permettra de revoir ensemble les points d’acquisition de ces journées. Il sera complété par un questionnaire qualité
transmis par mail 1 jour après la formation.
La réponse au questionnaire conditionne l’envoi des attestations de formation. Une attestation de formation avec autoévaluation sera ensuite transmise
sur l’adresse individuelle du participant.

MODALITÉS DE SANCTION
Établissement d’une attestation de stage
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