
Niveau de professionnalisation visé 
Acquisition, entretien ou perfectionnement des 

connaissances 

Objectif général :  

Connaître et comprendre les clés de l’habitat 

écologique  

Objectifs opérationnels :  
Connaître et savoir analyser les éléments à prendre 

en compte concernant l'environnement et les 

matériaux. 

Savoir déterminer l'impact de la construction et de 

l'exploitation d'un bâtiment. 

Public :  
Maitre d'œuvres: architectes, économistes de la 

construction, bureaux d'étude thermique. 

Prescripteurs institutionnels, négociants, particuliers. 

Prérequis :  
Expérience dans la construction, la maîtrise 

d’œuvre ou d’ouvrage de bâtiments.  

Méthodes pédagogiques :  
Modules en distanciel, comportant des phases en 

méthode expositive sous forme de conférences, et 

un forum permettant l'échange entre le formateur 

et les stagiaires. 

Modalités d'évaluation :  
Acquis de la formation 

Autoévaluation d'acquisition des compétences par 

un questionnaire pour chaque module. 

Certificat de compétences. 

Qualité de la formation 

Questionnaire de fin de formation: les contenus, les 

formateurs, le contexte et la progression. 

Attestation de présence et de formation. 

Formateur(s) :  

Claude Lefrançois 
Pionnier de l’écoconstruction 

Rédacteur pour Build-green, Le Moniteur 

Ancien artisan constructeur 

Ancien maître d’œuvre 

Auteur chez Terre vivante. 

Conférencier 

Les clés de l'habitat écologique 
 

Durée : 5 modules de 20' 

Coût : nous consulter 

Date de cession : nous consulter 

Lieu : formation en distanciel 

PROGRAMME module N°1 :  

L'environnement 
Importance du lieu d’implantation, 

Respect de l’habitat et, surtout, de ses occupants, 

Respect de la planète, notre biotope, 

Accompagnement des futurs occupants dans leur 

sélection avant achat, 

PROGRAMME module N°2 :  

La conception 
Mise en perspective de l’importance du bio 

climatisme, 

Habitat adapté aux attentes et objectifs des futurs 

occupants 

Anticipation des possibilités et contraintes de 

l’exploitation future 

PROGRAMME module N°3 :  

Les matériaux 
Prise en compte de leur impact environnemental,  

Anticiper le respect du C-, plus important que le E+ 

de la future législation RE2020, issue du label E+C- 

Privilégier les matériaux proches et recyclables, 

Choisir des matériaux dont la mise en œuvre est 

maîtrisée, 

PROGRAMME module N°4 :  

La construction 
Si intervention sur de l’ancien : respect des 

contraintes inhérentes à ce type de bâti 

En construction neuve : Le traditionnel VS le 

conventionnel, 

Coordonner les corps d’état, le secret de la réussite, 

PROGRAMME module N°5 :  

L'exploitation 
L’exploitation s’anticipe (penser en amont, pas 

seulement au travers des outils, matériaux ou moyens 

disponibles mais aussi sur leur acceptabilité et la 

véracité de leurs promesses), 

Former les futurs occupants en les informant sur les 

fonctions et le fonctionnement de leur nouvelle 

maison, Accompagner les occupants pendant 

quelque temps, Analyser avec les occupants leurs 

constats, leurs ressentis, … et tenir compte de ces 

retours d’expérience. 
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