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En partenariat avec

INSCRIPTION - INFORMATION

formation@cncp-feuillette.fr

CNCP-E.Feuillette
69 bis, rue des Déportés et Internés 
de la Résistance – 45200 Montargis 

09 81 01 88 30

www.cncp-feuillette.fr

formation@cncp-feuillette.fr 

SIRET : 794 836 494 000 11
N° OF : 244 503 111 45

FORMATION

Ouvrier.ère Professionnel.le 
en Écoconstruction

Acquérir les savoirs et compétences techniques 
pour l’exécution de travaux de construction et 
rénovation en construction écologique

@ Stéphane Peignier



Durée de la formation
1 274 H dont : 
• 959 H en centre
• 315 H en stage

Admission
CV et lettre de motivation décrivant votre projet 
professionnel.
Entretien individuel de recrutement et test de 
positionnement.

Nous vous accompagnons pour la recherche 
de financements de votre formation.

DÉTAILS DE LA FORMATION PROGRAMME

Durée
8 mois / 1 274 H

Lieu
Centre National de la 
Construction Paille - Montargis

Objectifs :
• Acquérir les connaissances et les compétences techniques 
en écoconstruction pour exécuter des travaux neufs et de 
réhabilitation pour de l’habitat individuel ou du petit collectif.

• Maîtriser la mise en œuvre de systèmes constructifs 
appropriés pour la réalisation des ouvrages de maçonnerie 
et de construction bois.

• Connaître et savoir mettre en œuvre les matériaux biosourcés 
et géosourcés au sein de ces systèmes constructifs.

• Comprendre les principes de la construction passive et le 
bioclimatisme.

• Savoir organiser un chantier en toute sécurité.

• Travailler son projet professionnel pour favoriser l’insertion.

Certifications complémentaires :

• Montage - démontage échafaudage
• Travail en hauteur
• Sauveteur Secourisme du Travail
• Formation Pro-Paille
• Compétences transverses en construction      
   durable 

Débouchés :
Ouvrier.ère du bâtiment qualifié.e en écoconstruction
Maçon en construction écologique, maçon piseur
Enduiseur façadier, peintre en écoconstruction
Isolateur membraniste en écoconstruction
Ouvrier.ère en isolation bio et géosourcés
Monteur construction écologique bois, charpentier 
écoconstructeur.

Taux global d’insertion à l’issue de la formation : 84 % à 6 mois (2019).

Coût et prise en charge 
Nous contacter pour le coût global de la formation.

Eligible au CPF et PTP (Projet de Transition 
Professionnel - ancien CIF)
Places financées par la Région Centre-Val de Loire 
pour les demandeurs d’emploi (sous conditions).

Public  
Salariés, demandeurs d’emploi, 
artisans, professionnels du 
bâtiment, personnes en 
reconversion professionnelle. 
Formation pratique, expérience 
en chantier souhaitée.

Niveau requis
Maîtriser le calcul de base
et l’expression écrite et orale.
Aptitudes pour la pratique 
professionnelle des métiers 
du bâtiment.
Projet professionnel construit.

Le titre est composé de trois blocs de compétences :

Activité 1 : Construire une charpente et une ossature 
bois afin d’accueillir un remplissage en matériaux bio 
et géosourcés et/ou non industrialisés, s’inscrivant dans 
une démarche de construction durable.

Activité 2 : Maçonner et enduire en matériaux 
biosourcés et/ou non industrialisés afin de bâtir un mur 
ou une cloison à faible impact environnemental.

Activité 3 : Isoler avec des matériaux biosourcés et 
géosourcés en vrac, manufacturés, bétons, enduits 
allégés, enduits et parements afin d’assurer une 
performance répondant aux exigences bioclimatiques 
et à faible impact environnemental.

Stage pratique

Période en entreprise 
315 H  stage

Formation qualifiante de niveau 3 (CAP-BEP) certifiée par la 
Fédération Écoconstruire, et inscrite au RNCP (Code 34799)

Effectif :
12 stagiaires

• apports théoriques en centre
• travaux pratiques sur plateau technique       
• chantiers pédagogiques
• étude de cas concrets
• visites de chantiers

Modalités pédagogiques


