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FORMATION MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Patricia DUMAS
Tél : 05 59 45 59 53
Mail : patricia.dumas@perf.coop

Objectifs

La formation professionnelle propose d’acquérir de plus grandes connaissances sur les matériaux biosourcés
en terme d’aménagement et de décoration, avec les différents types d’application envisagées en constructions
ou en réhabilitations.
À travers une série d’exercices en groupe et de manipulation de matériaux, les participants seront amenés à
mieux connaître les matériaux existants, tant sur leurs usages, leurs capacités que leur durabilité.
L’objectif de cette formation courte est de s’approprier la connaissance de l’étendue des matériaux biosourcés
disponibles, des techniques de mise en œuvre et des coûts respectifs.

Public
Professionnel du bâtiment, architectes

Validation et modalités d’évaluation
Attestation de fin de formation

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

Le programme de formation
Présentation des groupes de matériaux Biosourcés –
Manipulation d’échantillons
Matériaux denses >> Bois, Bambou, Liège
Matériaux souples >> Liège, Linoleum, coco, sisal, moquettes,
tapisseries, …
Matériaux vrac >> enduits terre ou chaux fibrés
Matériaux Liquides >> peintures, huiles et vernis à base
végétales, enduit cellulosique, …
Composition des matériaux – Usages des matériaux – Entretien
et durabilité
Exemples de projets et justification des choix de matériaux

Durée de la formation
7 heures en centre de formation

Dates et prix
Le 17 Janvier 2023 à Tarnos
Le 18 avril 2023 à Tarnos
Le 4 juillet 2023 à Tarnos
Le 10 octobre 2023à Tarnos
Prix : 245€ HT
Financement OPCO, pôle emploi ou financement
personnel. Pas de financement CPF

Contacts
Informations et Inscriptions
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Informations et rappels sur les Normes et les Labels
Moyens et lieux d’approvisionnements, d’informations et de
ressources
Tarifs d’achat et de mise en œuvre
Document de synthèse

Patricia DUMAS, assistante administrative
Tél : 05 59 64 89 04
Mail : patricia.dumas@perf.coop

L’équipe pédagogique
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 professionnelle d’au moins 3 ans.

Formation théorique entrecoupée d’exercices de groupes
Diaporamas de cas concrets avec retours d’expériences
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