NOS MODULES DE FORMATION
Module 1 : Pro-Paille
> Se procurer les Bottes de Paille (BDP)
et les préparer
> Fabriquer une ossature bois, réaliser un
remplissage en paille
> Installer les baies, les équipements et les BDP

Module 6 : Twinmotion 2021 : initiation
> Mettre en oeuvre les enduits, parements
et bardages
> Communiquer et terminer le chantier
> Test écrit / validation conforme
aux règles CP2012

> Présentation de Twinmotion 2021
et de ses fonctionnalités
> L'interface utilisateur

> Préparation de scène
> Visualisation de scène
> Travaux pratiques

Module 7 : Concevoir un bâtiment sain grâce à la géobiologie naturelle et technologique
Module 2 : Autocad 2021 : initiation
> Introduction
> L'interface utilisateur
> Dessiner avec précision
> Les outils de dessin

> Les outils de modification
> Les calques
> Les cotes
> La mise en plan

> Modélisation avec base
> Aménagement intérieur et extérieur
> Visualisation d'un modèle
> Travaux pratiques

> Rôle d'une OPC (Organisation et Pilotage de
Chantier)
> Structure d'une opération
> Définition des responsabilités
> Responsabilité et obligation de l'OPC

Module 4 : Détecter les pathologies du bâtiment

Module 9 : Intégrer les matériaux bio-sourcés

> Composition du bâtiment et facteurs influents
> Détection des pathologies d'un bâtiment
(gros oeuvre)
> Détection des pathologies sur les lots
Hors d'Eau / Hors d'Air

> Définition et exemples de matériaux
bio-sourcés
> Caractéristiques et performances
des matériaux bio-sourcés
> Matériaux bio-sourcés

> Détection des pathologies sur les lots
de Finitions
> Détection des pathologies sur les lots
Techniques
> Mesures, Responsabilités et Obligations

Module 5 : Sécurité incendie
> Organisation générale de la règlementation et
de la sécurité incendie dans la construction
> Définition et classement des ERP et IGH,
règlementation des ICPE, des habitations

> Classement des rayonnements
électromagnétiques et propagation
> Les sources et mesures
> Les effets et les risques pour la santé
> Des normes aux valeurs de précaution
> Les solutions pour réduire son exposition

Module 8 : Assurer la gestion et le pilotage de chantier

Module 3 : Sketchup 2021 : initiation
> Introduction
> L'interface utilisateur
> Dessiner avec précision
> Organisation d'un modèle

> L'influence des lieux : les facteurs qui vont
déterminer son équilibre
> L'humain et son fonctionnement énergétique
> Les points géo-pathogènes fondamentaux
> La recherche des phénomènes
> Notions physiques sur les ondes

> Lots VRD, gros oeuvre et fondations, analyse
des lots et ordonnancement des tâches
> Infrastructure et super structure
> CES (Corps d'États Secondaires)
> Analyse des postes par lots

> Avantages et inconvénients des matériaux
bio-sourcés
> Prescription de matériaux bio-sourcés
en neuf et rénovation
> Aspect règlementaire

Module 10 : Harmoniser un lieu avec le Feng Shui
> Dispositions constructives ERP et IGH
> Dispositions techniques des ERP et IGH
> Les différents moyens et dispositifs d'alerte
et de secours

> Histoire du Feng Shui
> Les grilles de lecture de base : chi / yin / yang
> Des outils avancés pour créer
des lieux harmonieux

> Le centre de gravité
> Le Pa Kua et le Luo Pan
> Le carré Lo Shu
> Les trigrammes, les émotions, ...

Nos atouts
> La qualité des formations :
- Nos formateurs sont spécialisés dans les différents domaines de l'architecture
- Les formations permettent d'échanger sur les aspects pratiques de votre activité
> Notre assistance dans le montage de votre dossier de prise en charge

Planning des formations
Module de formation

Durée

Dates

Pro-Paille

35h

du 4 au 8 octobre

Autocad 2021 : initiation

14h

5 et 6 octobre

Sketchup 2021 : initiation

21h

27, 28 et 29 octobre

Détecter les pathologies du bâtiment

14h

9 et 10 novembre

Sécurité incendie

14h

15 et 16 novembre

Twinmotion 2021 : initiation

7h

19 novembre

Concevoir un bâtiment sain grâce à la géobiologie

14h

30 novembre et
6 décembre

Assurer la gestion et le pilotage de chantier

14h

1 et 2 décembre

Intégrer les matériaux bio-sourcés

7h

14 décembre

Harmoniser un lieu avec le Feng Shui

14h

15 et 16 décembre

Prix d'une journée de formation : 350 € nets de TVA
Vous êtes porteur de handicap ou vous avez des besoins spécifiques nécessitant des
aménagements pour suivre une formation, notre équipe est à votre écoute pour vous
accompagner et faciliter votre parcours. Nous vous invitons à nous contacter !

Nous contacter
• Par téléphone
Pascal CHEVRIER, dirigeant
07 69 75 62 43
• Sur place
8 avenue d'Aubière
63800 Cournon d'Auvergne

• Via Internet
www.cpformation63.fr
Email : cp.formation63@gmail.com
Facebook : @cpformation63
LinkedIn : CPFormation
01/07/2021

