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FoRmez-vous à DemAIN

RéseAu Des gRetA | RégIoN ACADémIque NoRmANDIe
gRetA De lA mANChe

PRoCéDuRe D’INsCRIPtIoN
•  Si vous êtes demandeur·euse d’emploi : 

Contactez votre Pôle emploi, pour les plus de 26 ans 
la mission locale, pour les moins de 26 ans

•  Si vous êtes travailleur·euse handicapé·e : 
Contactez CAP emploi

•  Si vous êtes salarié·e : 
Contactez le greta de la manche

CoNtACts
AgeNCe De CoutANCes - seCteuR bâtImeNt
5 rue des courtilles - bP 738 - 50207 CoutANCes
courriel : gretamanche-batindus@ac-caen.fr | tél. : 02 33 07 40 51
http://greta-academiedecaen.ac-caen.fr/

AgeNCe Pôle emPloI | tél. : 39 49
mIssIoN loCAle | tél. : 02 33 19 07 27

CAP emPloI | tél. : 02 33 72 55 10

Formation financée par la Région Normandie et cofinancée par l’Union Européenne



PublIC
•  Demandeurs·euses d’emploi du secteur du bâtiment (expérience ou qualification) 

en recherche de nouvelles compétences en éco-construction et en éco-rénovation
•  Salariés·es  d’entreprise dans le cadre du plan de formation, Contrat de Profession- 

nalisation, Congé Individuel de Formation (CIF), Compte Personnel de Formation 
(CPF), Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

•  Individuels·elles.

objeCtIFs De lA FoRmAtIoN
•  Développer des compétences en éco-construction, éco-rénovation, efficacité 

énergétique pour favoriser un retour à l’emploi
•  Connaître et mettre en oeuvre des matériaux bio-sourcés (pierres, chaux, 

terre, paille, lin)
•  Restaurer en s’appuyant sur des techniques anciennes
•  Rénover par l’efficacité énergétique
•  S’approprier et appliquer les textes de la réglementation RT 2012.

moDules PRoPosés
PAtRImoINe bâtI
•  Découverte du petit patrimoine bâti dans une perspective respectueuse de 

l’environnement
•  Diagnostic technique d’une maçonnerie à l’ancienne
•  Initiation au dessin d’observation 
•  Initiation à la taille de pierre 
•  Étude chiffrée d’un chantier de restauration 
•  Problèmes d’humidité dans le bâtiment
•  L’architecture d’un bâti neuf dans le cadre de l’éco-construction
•  Les partenaires et les éco-matériaux.

éCo-CoNstRuCtIoN / éCo-RéNovAtIoN
•  Enduits : 

- enduits à la chaux 
- enduits terre  
- enduits isolants 
- enduits décoratifs

•  Maçonnerie « Terre » (bauge, pisé, adobe, torchis)
•  Maçonnerie pierre dans une approche éco-rénovation
•  Développement durable et qualité environnementale
•  Matériaux isolants 
•  Bilan thermique & ventilation
•  Enveloppe de  bâtiment performante /Formation certifiante PRAXIBAT®  
•  Réglementation thermique (RT 2012)
•  Systèmes de transformation d’énergie 
•  Réalisation d’interventions ponctuelles en charpente
•  Initiation à la construction paille.

LIEUX DE LA FoRMATIoN
la formation est organisée sur plusieurs sites :
•  Greta de la Manche - agence de Coutances Lycée des Métiers du Bâtiment 

«Thomas Pesquet», 5 rue des Courtilles - bP738 - 50207 à CoutANCes
•  Chantiers réels, plate-forme de formation.

DAte
Du 3 décembre 2019 au 26 avril 2020.

RéunionS d’infoRmation collectiveS

leS meRcRediS 9 octobRe,  

6 et 20 novembRe 2019 à 14H00 

au lycée des Métiers du bâtiment  

«Thomas Pesquet»

5 rue des Courtilles à Coutances


