23 rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
Tél : 05.59.45.59.53
Mail : contact@perf.coop

BÂTIMENT Eco-construction

Formation enduits de terre crue
(4 jours)

La formation professionnelle enduit de terre crue propose d’acquérir de
solides connaissances sur le matériau terre, la technique et les différents
types d’application des enduits pour conserver, rénover, réhabiliter
durablement ces constructions. À travers une série d’exercices en groupe,
d’ateliers participatifs et de manipulation de la matière, les participants seront
amenés à mieux connaître le matériau. Souvent demandée par les maîtrises
d'ouvrage, l’amélioration du confort thermique sera abordée concrètement
tout au long de la formation avec les matériaux et techniques à privilégier.

Objectifs

L'objectif de cette formation courte est de s'approprier la connaissance des
enduits terre et des techniques de mise en œuvre.
Public

Professionnels, mais aussi particuliers soucieux d’acquérir des bases solides
pour leurs projets.

Pré-requis

Avoir une pratique/activité professionnelle dans le domaine de la
construction. Ouvert aux personnes ayant une compétence en construction.

Méthodes pédagogiques



Dualité théorie et pratique



Les notions théoriques nécessaires sont dispensées au fur et à
mesure de l’avancement des exercices pratiques.



Les exposés s’appuient sur des cas concrets et des retours
d’expériences
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L’équipe pédagogique






Validation et modalités
d’évaluation

Le coordinateur de la filière prend en charge le recrutement des
stagiaires, l’individualisation de leur parcours de formation, la
coordination des groupes et le suivi individuel tout au long du
parcours
Le formateur référent du dispositif est le garant technique de la
formation et la gère au quotidien
Les formateurs techniques sont experts dans leur domaine
d’intervention, ils possèdent tous une expérience de plus de 5 ans et
sont formés à la pédagogie pour adultes

Attestation de fin de formation

Programme détaillé
Programme
1ère journée
Découvrir les enduits terre
Connaître et comprendre le fonctionnement du matériau terre
Savoir reconnaître et analyser une terre
Savoir formuler un mortier de terre pour enduire
2ème journée
Savoir préparer son chantier – reconnaître et savoir préparer les supports
Savoir appliquer un mortier de terre sur une paroi verticale
Connaître la structure (composition) d’un enduit
3ème journée
Savoir réaliser un enduit en plusieurs couches et enduit monocouche
Connaître la gamme de finitions réalisables
4ème journée
Savoir argumenter pour commercialiser des enduits terre
Savoir réaliser des finitions d’enduit terre
Savoir réparer les désordres, effectuer des réparations, entretenir des
surfaces en terre

Durée de la formation

28 heures en centre de formation

Dates et prix

31 mai au 3 juin 2021
Financement OPCO et individuel : 987 € HT
Possibilité de mobiliser votre CPF

Contacts

Cyrille HVOSTOFF
06 78 29 39 58

c.hvostoff@habitat-eco-action.fr

