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 Formation professionnelle destinée aux concepteurs ou réalisateurs, et formateurs souhaitant se 
former à la pédagogie liée à la “construction paille”. 

 La formation porte sur l'utilisation du référentiel de formation et de la mallette pédagogique Pro-Paille. 

Cette formation s’adresse aux personnes : 

 ayant une grande expérience de la construction paille dans le cadre de formations professionnelles ; 

 ayant validé la formation « Pro-Paille » ; 

 adhérentes du RFCP (en tant qu’entreprise ou organisme de formation). 

Préparer une session de formation :  

 relation avec l’OF et le binôme de formateurs 

 organisation du plateau technique et préparation du matériel 
Mener un cours et transmettre de la connaissance : 

 s’approprier les supports 

 gérer le temps et les questions 

 méthodes pédagogiques de maintien de l’attention de l’auditoire 

 posture et déontologie 
Gérer l’administratif d’une formation :  

 relation avec l’OF 

 relation avec le RFCP  

 cadre général du référentiel QUALIOPI 

Aymeric PRIGENT, Emmanuel DERAGNE et Frédéric COUSIN (formateurs Pro-Paille). 

29 novembre au 3 décembre 2021 7h x 5 jours soit 35 heures  

 
 
 

 Les stagiaires sont sélectionnés sur dossier. 

 CV et lettre de motivation. 

 Questionnaire à remplir disponible ICI 
Résultats session de 2018 : 75% de réussite. 

  
 Suivi : émargement par demi-journée par le stagiaire et les formateurs/intervenants, 

attestation de stage, livret de suivi individuel. 

 Évaluation : épreuve écrite et pratique, bilan oral collectif en fin de formation, bilan 6 mois 
après la fin de la formation. 

De 8 à 12 personnes maximum. 

1800 € avec prise en charge OPCO  
Ce prix comprend les frais d'inscription, les matériaux, outillages, l'accès au plateau technique et 
les supports pédagogiques. 

AMBOISE MAISONS ET MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES 

5 - rue des Ormes - Z.I. des Poujeaux 

37530 Nazelles Negron 

T. 02 47 57 46 88  

http://www.cncp-feuillette.fr/wp-content/uploads/2021/10/Questionnaire-candidature-formateurs-propaille.pdf
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Accueil des participants et présentation.  
Visite du centre de formation.  
Présentation du déroulement de la formation.  
Attentes des formateurs.  
Session d’échantillons d’enduits (animation par les formateurs).  
Historique de la filière paille (RFCP/CNCP).  
Procédure Pro-Paille.  
Présentation de la mallette pédagogique.  
Préparation des sessions par binôme. 

  
 

Mise en situation : réception et préparation des bottes / Retours formateurs.  
Pédagogie pratique. 
Mise en situation : organisation du chantier et conditions préalables / Retours formateurs. 
Méthodes d’animation.  
Mise en situation : les différentes structures bois et remplissage paille / Retours formateurs. 
Échanges techniques. 
 

 

 

Animation d’une session communication.  
Physique du bâtiment. 
Mise en situation : physique du bâtiment / Retours formateurs.  
Mise en situation : préparation et découpe des bottes de paille / Retours formateurs.  

Aide à la préparation. 
 

Préparation assistée des sessions.  
Dynamique de groupe et méthode d’évaluation. 
Mise en situation en binôme :  

 baies et équipements / retours stagiaires/formateurs.  

 enduits / retours stagiaires/formateurs.  

 parements et bardages / retours stagiaires/formateurs. 
 

 

Test écrit Règles Professionnelles CP 2012. Corrections.  
Test pratique en situation : identifier et réparer les désordres / retours stagiaires/formateurs. 
Trucs et astuces du binôme.  
Remise des diplômes.  
Tour de table et débriefing individuel.  
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A retourner au CNCP – 69 bis rue des Déportés et Internés de la Résistance – 45200 Montargis 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………. ………………………………………………………………… 

 …………………  ……………………………………………………………….

 
 
 Je souhaite suivre la formation de formateur Pro-Paille pour la session susmentionnée :  

 Avec OPCO  Sans OPCO  

Inscription validée à la réception de l’acompte de 300 €, le solde le 1er jour de la formation.  

 

 

 Par chèque à l’ordre du CNCP-Feuillette ou par virement                   

IBAN : FR76 1450 5000 0108 0025 7608 111 

BIC : CEPAFRPP450 

 

                    

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….  

 

    

Si vous souhaitez nous faire part d’un handicap particulier, contactez-nous. 

 
Stéphanie Ventre 07 55 62 02 00 ou 09 81 01 88 30 
mail : formation@cncp-feuillette.fr 
www.cncp-feuillette.fr 
 
 
Signature pour acceptation & cachet 

 

http://www.cncp-feuillette.fr/

