
PROGRAMME DÉTAILLE FORMATION
Les bases de la conception de son habitat ou bâtiment

professionnel : Pour penser l’aménagement de son bâtiment

Présentation     :  
Comment passer des besoins à la réalisation d'un plan pour son habitat, son bâtiment 
professionnel ? Cette journée vous apportera des moyens pour comprendre et réaliser des plans 
graphiques de votre construction.

Dates     : 17 février 2023 et 3 mars 2023
Nombre de jours :  2 jour
Horaires     : 9h –12h30 / 13h30-17h
Nombre d’heures : 7h
Lieu     : La pardige, 53 rue de la pardige, 43100 BRIOUDE
Effectif prévu     : 12 stagiaires maximum

Objectifs pédagogiques     :  
- décrire et lister ses besoins, ses envies et contraintes
- réaliser un schéma fonctionnel de la construction,
- acquérir les principes de codification du dessin architectural (plan, façade, coupe…),
- réaliser une esquisse de projet
- réaliser une maquette simplifiée

Public concerné :
Les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux de construction ou de rénovation, 
Les professionnel.le.s qui souhaitent créer un bâtiment pour leur activité.

Pré-requis     :  
Pas de pré-requis

Contenu de la formation     :  
Demi-journée 1
- Introduction de la formation (cadres, règlements, attentes, positionnement compétences)
- Définition de son projet 
- Introduction à la conception architecturale
- Définition des besoins, envies et contraintes du projet architecturale
Demi-journée 2



- Règles de programmation d’une construction
- Réaliser des schémas fonctionnels

Demi-journée 3
- Principe et codification du dessin architectural
- Réalisation d’une esquisse
Demi-journée 4 
- découverte de la conception architecturale contemporaine
- réalisation d’une maquette du projet

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 participant.e.s afin de les travailler 
collectivement. Cela permet d’illustrer la théorie et de faire évoluer les projets de chacun.e.  

Profil du(des) formateur(s)     :  
Clémence Hervieu – Architecte diplômée d’État, a travaillé 2 ans dans une agence d’architecture à 
Caen 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. 

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

Financement
245 euros par journée (soit 35€/heure). Ce coût peut être pris en charge (OPCO, Pôle Emploi…).
+ adhésion de 10 euros à l’association dASA.
En cas d’impossibilité de prise en charge, nous conviendrons ensemble d’un tarif adapté à votre
situation. 

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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