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PUBLIC VISÉ 
Professionnels du bâtiment, 
AMO, consultants, conseillers, 
architectes, maîtres d’œuvre, 
bureaux d’études, porteurs de 
projets. 
 

PRÉREQUIS 
Notions de base en matière de 
performance 
environnementale dans le 
bâtiment. 
 

DURÉE 
3 jours - 21h (14h en présentiel 
et 7 heures en distanciel) 
 

DATES 
24 et 26 janvier 2023 - 
distanciel. 
31 janvier et 07 février 2023 - 
présentiel. 
 

LIEU 
Maison des énergies 
50 rue Paul Vinot 
70400 HERICOURT 
 

FINANCEMENT 
Formation pouvant faire 
l’objet d’une prise en charge 
financière par l’organisme 
auquel est affilié votre 
entreprise (Constructys, 
FACEA, FIFPL, FAFIEC…) 
 

TARIF 
1050,00 € nets de taxes 
Etablissement de formation non 
assujettie à la TVA. 
 

CONTACT PEDAGOGIQUE 
ET HANDICAP 
Didier WELLER 
06 45 11 23 31  
didier.weller@pole-energie-
bfc.fr 
 

CONTACT ADMINISTRATIF 
Clemence LACOSTE 
03 80 59 59 60 
clemence.lacoste@pole-
energie-bfc.fr  
 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
Cette formation se déroulant 
en partie à distance et si vous 
rencontrez des difficultés pour 
vous connecter, contactez : 
Frédéric MOUBE 
06 49 54 44 04 
frederic.moube@pole-energie-
bfc.fr 
 

EFFECTIF MAXIMUM 
12 stagiaires 

 
Intégration des matériaux biosourcés dans les projets 

de construction et de rénovation 
 
OBJECTIF PROFESSIONNEL : Intégrer les matériaux biosourcés dans les projets de construction et de 
rénovation 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES : 
A l’issue de l’action de formation, les stagiaires seront capables de :  

• Intégrer les matériaux biosourcés dans les cahiers des charges et dans les projets  

• Identifier les informations techniques, juridiques et réglementaires 

• Participer au développement des matériaux biosourcés dans la construction 

• Construire une démarche prescriptive et une communication avec l’ensemble des acteurs 

 
CONTENU :  
1ere ½ JOURNEE – DISTANCIEL : LES BASES DE LA CONSTRUCTION EN BIOSOURCE 

• Découverte des matériaux biosourcés dans le bâtiment. 

• Usage des matériaux biosourcés : pratiques et enjeux. 

• Avantages et Inconvénients liés à l’usage des matériaux biosourcés : éléments d’argumentaire 

• Exemples de réalisation d’une construction paille et d’une préfabrication bois et paille : retour 

d’expérience 

 

2ème ½ JOURNEE - DISTANCIEL : PROBLEMATIQUES LIEES A LA CONCEPTION D’UN BATIMENT BIOSOURCE 

• Panorama national des filières de production et des acteurs de l’amont (ressources agricoles, 

sylvicoles, recyclées) à l’aval (entreprises et industries fabricantes) et exemples de systèmes 

constructifs. 

• Spécificité des matériaux biosourcé et conception d’un bâtiment biosourcé  

• Panorama régional des filières et de leurs représentants 

• Problématique d’intégration des filières locales (labellisation bois locaux, spécificités en marché 

public, méthodologie, etc.)  

• Exemples de réalisation d’une isolation en béton de chanvre : retour d’expérience. 

 
3ème JOURNEE - PRESENTIEL :  CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE DES MATERIAUX BIOSOURCES 

• Approche liée à l’environnement : RE2020, Analyse de Cycle de Vie, FDES (Fiche de Données 

Environnementales et Sanitaires), positionnement et limites des matériaux biosourcés  

• Assurabilité dans la construction  

• Sinistralité liée aux matériaux biosourcés 

 

4ème JOURNEE – PRESENTIEL : REALISATION D’OUVRAGES EN MATERIAUX BIOSOURCES 

• Caractéristiques techniques et réponses aux contraintes réglementaires, gestion de l’innovation et 
des démarches d’évaluation technique : 

• Conception et management d’une opération biosourcée : évolutions nécessaires de la démarche 

de projet, gestion des problématiques économiques, points de vigilance 

  

FORMATION 

https://www.pole-energie-bfc.fr/
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DURÉE, CALENDRIER ET LIEU DE RÉALISATION 

• Durée : 21 heures réparties de la manière suivante :  
o 14 heures en présentiel  
o 7 heures en distanciel  

 

• Calendrier et lieu de réalisation : 

ÉTAPES PHASES DUREE DATES / HORAIRES LIEUX 

1 
1er webinaire 3h30 24/01/2023 – 9h00 à 12h30 Distanciel sur TEAMS 

2nd webinaire 3h30 26/01/2023 – 9h00 à 12h30 Distanciel sur TEAMS 

2 Présentiel 7h 31/01/2023 – 9h00 à 17h00 
Maison des énergies – 50 rue Paul VINOT –  
70400 HÉRICOURT 

3 Présentiel 7h 07/02/2023 – 9h00 à 17h00 
Maison des énergies – 50 rue Paul VINOT –  
70400 HÉRICOURT 

 
MODALITÉS ET DÉROULEMENT (PÉDAGOGIE), SUIVI, SANCTION 
Les modalités, méthodes et outils pédagogiques sont déterminés dans le but de favoriser l’implication de stagiaires. 

• Modalités pédagogiques et suivis : Formation inter-entreprises collective, hybride (à distance et en présentiel). Le suivi de 

l’exécution de l’action de formation est réalisé au moyen de feuilles d’émargements, co-signées par les stagiaires et l’intervenant. 

• Méthodes pédagogiques : Présentations théoriques, études de cas concrets, échanges, visite de site. 

• Moyens et/ou outils pédagogiques : TEAMS pour les webinaires avec envoi d’un mail contenant l’ensemble des liens et des 

Informations de connexion. Les phases en présentiel se dérouleront dans une salle conforme pour l’accueil du public, équipée 

d’un vidéoprojecteur et d’un paperboard. 

• Intervenant(s) : KARIBATI 

• Sanction de la formation : Certificat de réalisation 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels à l’entrée et à la fin de la prestation 

• Recueil des appréciations des stagiaires en fin de formation 

INDICATEURS DE RÉSULTATS 
Il s’agit d’une première action de formation. L’appréciation globale des stagiaires sera recueillie en fin d’action. 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS  
Pré-inscription via la formulaire dédié et accessible depuis le site internet du Pôle énergie BFC : https://www.pole-energie-bfc.fr/ 

En amont de la contractualisation, un entretien téléphonique permet de :  

• Analyser les besoins en formation du stagiaire ; 

• Vérifier les prérequis ; 

• Adapter, le cas échéant, l’action de formation aux profils/situations des stagiaires ; 

• Identifier, le cas échéant, la/les situation(s) de handicap et décider des adaptations nécessaires (durée, rythme, méthodes, 

supports pédagogiques…). 

L’action de formation peut débuter aux dates et horaires indiqués, sous réserve de nombre suffisant de stagiaires inscrits. 

 
ACCÉSSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATIONS DE HANDICAP 
Conformément à la règlementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), le Pôle énergie BFC peut proposer des 

aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation 

de handicap. Le cas échéant, l’organisme de formation mobilise des compétences externes et les dispositifs ad-hoc pour la 

recherche de solutions permettant l’accès aux formations. 

https://www.pole-energie-bfc.fr/
https://www.pole-energie-bfc.fr/

