
PROGRAMME DÉTAILLÉ FORMATION
Connaître et utiliser des isolants biosourcées

Présentation     :  
L’isolation est souvent une préoccupation majeure sur un chantier de construction, rénovation, 
réhabilitation. Les matériaux, produits, techniques, innovations et alternatives sont nombreux et 
en perpétuel changement. 
Cette journée de formation vous permettra de manière ludique et scientifique, de connaître les 
différents isolants écologiques, leurs impacts sanitaires et environnementaux, pour être en 
mesure de réaliser des choix d’isolants efficients (rapport qualité/prix, en fonction de l’utilisation).

Dates     : 22 septembre 2023
Nombre de jours :  1 jour
Horaires     : 9h –12h30 / 13h30-17h
Nombre d’heures : 7 h
Lieu     : La pardige, 53 rue de la pardige, 43100 BRIOUDE
Effectif prévu     : 12 stagiaires maximum

Objectifs pédagogiques     :  
- connaître les normes et réglementations autour de l’isolation
- comprendre et caractériser les  isolants
- comparer et analyser différentes mises en œuvre

Public concerné :
- Les particuliers / professionnel.le.s qui souhaitent acquérir des compétences sur l’isolation thermique
biosourcée

Pré-requis     :  
Pas de pré-requis

Contenu de la formation     :  
Demi-journée 1
- Rappels théoriques sur le confort thermique, la place de l’isolant, quelques repères de la 
réglementation thermique 2020
- Ateliers ludiques qui nous aideront à définir ce qu’est un isolant et à les classer 
- Explication théorique des principales caractéristiques techniques (lambda, résistance thermique....)
Demi-journée 2
- Compréhension des impacts sanitaires et environnementaux



- Les différentes mises en œuvre
- les aides à la rénovation énergétique 

Moyens et méthodes pédagogiques :
La formation est construite pour les adultes selon les principes de la pédagogie active et de 
l’éducation populaire. Elle se base sur les situations des participants.es afin de les travailler 
collectivement. 

Pr  écautions :  
Nous serons amenés à manipuler au cours de la journée des échantillons d’isolants ; les personnes 
très sensibles à la poussière doivent nous le signaler

Profil du(des) formateur(s)     :  
Clémence Hervieu – Architecte diplômé d’État, a travaillé 2 ans dans une agence d’architecture 
spécialisée dans la maison individuelle et l’écoconstruction. Elle a ensuite rejoint l’association 
dASA sur les missions d’accompagnement à l’éco et l’autoconstruction en tant qu’animatrice et 
formatrice. 
Romane Marchaud – Géographe de formation, elle s’est formée lors de la rénovation de sa 
maison aux techniques de rénovation écologiques. Aujourd’hui salariée de l’association dASA sur 
les missions d’accompagnement à l’éco et l’autoconstruction/autorénovation.

Modalités d’évaluation :
En fin de formation, une évaluation basée sur l’implication et la mobilisation des stagiaires 
pendant la formation sera faite. Un bilan oral sera réalisé, ainsi qu’un bilan écrit.
Une attestation de formation sera fournie à chaque stagiaire.

Modalités d’accès :
Dans le respect de la cohérence d'ensemble, nous adaptons et organisons les conditions qui 
faciliteront l'accès des personnes - en fonction des besoins recueillis ou des contraintes des 
participants

Référent.e pédagogique :
Clémence Hervieu – clemence@associationdasa.fr – 06 33 66 64 80

Frais  pédagogique  :  L'argent  ne  doit  pas  être  un  frein  !  Nous  souhaitons  pour  tou-te-s  la
possibilité  de  se  former  tout  au  long  de  la  vie,  quelle  que  soit  ses  conditions  de  ressources.
N'hésitez pas à nous en parler. 
Particulier   :   tarif à définir ensemble entre 50 et 120 euros par jour 
Professionnel.  le   :   245  euros  par  jour  (vous  êtes  salarié.e,  indépendant.e,  demandeur.euse
d'emploi, des prises en charges de la formation sont possibles, contactez nous) 

Modalités d’inscription
Inscription en ligne ICI. 
Ou par mail contact@associationdasa.fr. 
Ou par téléphone au 06 33 66 64 80

mailto:contact@associationdasa.fr
https://framaforms.org/bulletin-dinscription-formation-dasa-1659078243
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