
Formation professionnelle 

à l’isolation de bâtiments 

en terre-allégée 

projeté mécaniquement 

ou mis en œuvre manuellement

Dates et durée
4 jours, du 28 juin au 1er juillet, 8h30 à 
12h30 et 13h30 à 17h30 (32h au total).

Lieu 
Chez Sebastien Lortolary, CREA ECO-
CONSTRUCTION, 64 René Gasnier 49190 
Rochefort-sur-Loire.

Objectifs de la formation
Vous former à la mise en œuvre du terre 
allégée dans le cadre d’une activité 
professionnelle.

Publics concernés 
Contenu adapté pour maçons et 
enduiseurs. La formation est ouverte à 
d’autres professionnels (architectes, 
bureau d’études, charpentiers, etc.).  
Pré-requis : expérience pro. ou diplôme 
en éco-construction et/ou bâti ancien.  

Tarif
1400 € net de taxe pour la formation.
Sans prise en charge ? Nous consulter. 

Modalité de déroulement
Formation en présentiel.
Type de formation : inter entreprises

Accessibilité (PMR)
Nous consulter. 

Méthodologie d’évaluation
Autoévaluation des apprentissages.

Utilité de la formation 
Formation certifiante : non 
Formation qualifiante : oui

Objectifs pédagogiques
 Savoir préparer son chantier.
 Connaître l'équipement pour projeter.
 Connaître les points de vigilance.
 Savoir reconnaître si les constituants 

sont adaptés.
 Connaître les modes constructifs.
 Connaître les performances du terre-

allégée.
 Connaître l’argumentaire pour vendre 

du terre-allégée. 
 Savoir si le terre-allégée est adapté 

pour son entreprise. 

Principaux contenus pédagogiques
 Formation sur chantier réel, pour intégrer

les difficultés rencontrées dans la 
pratique professionnelle.

 Retours d’expériences d’autres chantiers.
 Apports théoriques sur le fonctionnement

du terre-allégée, les données officielles 
disponibles, les équipements de 
projection et le chiffrage de chantier. 

Méthodes pédagogiques
 Présentation en salle, étude de cas, 

mise en situation sur chantier. 
 Présence de 5 formateurs pour 

apporter des expériences 
complémentaires.

 Nombre de participants : 16 max. De 
nombreux temps en petit groupe pour
favoriser l’apprentissage. 

 Les supports de cours seront remis 
aux participants. 

Coordonnées de l’organisateur
Mail: formation  @zaclys.ne  t 
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Formateurs

Arthur Hellouin de Menibus

Spécialiste terre-chanvre /
Bretagne

Partenaires

Julien Lucas

Maçon spécialisé en éco-construction / Normandie

Aurélien Brousse et Sebastien Lortolary

Maîtres d’œuvre et co-gérants du bureau d’étude

CREA Ecoconstruction / 

Région Pays de la Loire

Louis Garçon

Maçon spécialisé en éco-construction / 

Région Pays de la Loire
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Bulletin d’inscription
A renvoyer complété à l’organisateur.

Nom : Prénom : 

Structure : Fonction : 

Adresse : Code postal et commune : 

Tel : Mail :

Quels sont vos diplômes, expériences  et autres formations suivies dans ce domaine :  

Pourquoi souhaitez-vous vous inscrire à cette formation, quelles sont vos attentes ? 

Elan créateur - 7 rue Armand Herpin Lacroix – CS 73902 – 35039 Rennes Cedex – 02 99 35 21 59 – contact@elancreateur.coop 
Siret : 437 827 959 00010 - APE : 7022Z . Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53350711235  auprès du préfet de région de Bretagne.

PAGE

3/3


