Formation Qualifiante Pro-Paille :
La formation « Pro-Paille » porte sur les règles professionnelles CP 2012, rédigées par le RFCP (Réseau
Français de la Construction en Paille) et destinée aux professionnels du bâtiment (artisans, entreprises, architectes,
maîtres d’œuvre) mais peut aussi concerner des auto-constructeurs.
Elle est délivrée dans des organismes de formation accrédités par le RFCP et obligatoirement encadrée par des
formateurs certifiés par le RFCP.
Cette formation est reconnue par l'AC2P (Agence Qualité Construction Prévention Produit).
Elle est validée par un examen final donnant lieu à une attestation de réussite.
Elle permet de pouvoir plus facilement négocier une décennale auprès de votre assureur et d’apporter plus de garanties
aux clients.

Objectifs de la formation :
Cette formation permet d’acquérir les connaissances et les bonnes pratiques de mise en œuvre des bottes de
paille dans des structures bois adaptées, qui sont décrites dans les règles professionnelles CP2012.
Elle permet aussi d’appréhender les bases de la thermique et de la physique du bâtiment.
Le contenu pédagogique de cette formation aborde aussi bien les aspects théoriques que des séances de mise en œuvre
pratiques.

Pré-requis : Expérience dans le bâtiment et avoir lu les règles professionnelles de la construction en paille CP2012.
Public : Professionnels du bâtiment, maitres d’œuvre, maitres d’ouvrage architectes.
Durée : 5 jours / 35 heures.
Dates : Du 09 au 15 avril 2018.
Effectif : de 8 à 14 personnes.
Intervenants/intervenante :

Julie LAURIN

Mickaël VERGER

Tarif : 1200 € TTC avec prise en charge entreprise (OPCA) ou pôle emploi.
850 € TTC à titre individuel.
Ces tarifs comprennent les frais pédagogiques et d’inscription.
Lieu de la formation : MFR du Val d’Erdre 551 rue d’Anjou 44440 Riaillé.
Pour participer : Envoyer la fiche d’inscription jointe.
Possibilité d’être hébergé et de prendre les repas sur place.

Vincent CORBARD

