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PRO-PAILLE
La formation « Pro-Paille », d’une durée de 5 jours, porte sur les Règles Professionnelles de la
Construction Paille – CP2012 révisées 2018 et rédigées par le Réseau français de la construction paille et permet d’illustrer leur pertinence aussi bien sur les aspects théoriques que pratiques.

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquérir les connaissances et les bonnes pratiques de
mise en œuvre des bottes de paille, dans des
structures bois adaptées décrites dans les Règles
Professionnelles CP 2012.
Approfondir les bases de la thermique et de la
physique du bâtiment.
Savoir communiquer et argumenter sur les techniques
de construction paille auprès des autres acteurs du
bâtiment.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Jour 1
▪ Organisation du chantier
▪ Caractéristiques des
bottes de paille
▪ Conditions préalables à
l'exécution des parois en
paille
Jour 2
▪ Conception et notions
essentielles de confort
▪ Techniques et structures
▪ Réception de supports
▪ Techniques de mise en
œuvre

Jour 3
▪ Menuiseries extérieures
▪ Réseaux et équipements
▪ Mise en œuvre des bottes
de paille
Jour 4
▪ Enduits
▪ Parements bardages et
vêtures
▪ Test écrit et validation
Jour 5
▪ Communication et
argumentaire
▪ Éviter les désordres
▪ Chantiers exemplaires

À L’ISSUE DE FORMATION
Évaluation finale qui donne droit à une attestation de
réussite RFCP
Attestation de fin de formation

1, 2, 3, 16 et 17
Décembre 2020
9h / 17h30
5 journées de 7h soit 35h
LP François Hennebique
Liévin (62)

1310 €HT prix public
1080 €HT membre CD2E

le tarif tient compte des règles professionnelles CP2012
révisées 2018

+ 15,00 € HT repas / jour

ATOUTS
Binôme de formateurs
complémentaires (un concepteur et
un artisan) certifiés par le RFCP
Formation reconnue par la C2P
Commission Prévention Produit

Permettre d’accéder plus facilement
à une décennale auprès de votre
assureur

PUBLIC
Artisans, Architectes, Bureaux d’Études,
Entrepreneurs, Maître d’œuvre, Maîtres
d’ouvrage, Contrôleurs Techniques
Avoir des connaissances dans le domaine
du bâtiment
Avoir pris connaissance des règles pro
CP2012 révisées 2018
Effectif mini : 8 personnes
Effectif maxi : 12 personnes

Contactez-nous!
Sylvie Daenens
06 40 34 26 28

s.daenens@cd2e.com
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PRO-PAILLE
FICHE DE PRÉINSCRIPTION FORMATION
1, 2, 3, 16 et 17 Décembre 2020

Liévin (62)

9h-17h30

LP François Hennebique

Le bulletin de préinscription est à communiquer à minima 15 jours avant la date de démarrage auprès
de notre service formation s.daenens@cd2e.com pour nous permettre de vous accompagner dans le
montage de votre dossier de financement si besoin.
Suite à cet enregistrement, nous prendrons contact avec vous pour vous communiquer les documents
nécessaires à l’enregistrement et la validation de votre inscription, à savoir :
▪ Bulletin d’inscription
▪ Contrat de formation
▪ Conditions générales de vente
▪ Règlement intérieur

ENTREPRISE

PARTICIPANT(E)

Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :

Nom :
Nom de jeune fille(1) :
Prénom :
Date de naissance :
Tél professionnel :
Ligne directe :
Tél personnel (1) :
E-mail professionnel :
E-mail personnel (1) :

Contact formation :
Fonction :
Tél :
Ligne directe :
E-Mail :

VALIDATION PRÉREQUIS
Fonction :
Ancienneté :
Statut :
Expériences en lien avec la formation :
(indiquez ici vos réalisations, vos missions, vos projets)

Vous ou votre
structure êtes
adhérent au
CD2E?
Oui
non
+ d’infos

RECUEIL DU CONSENTEMENT PRÉALABLE
Merci de veiller à recueillir en interne le consentement de ces personnes et de les informer de leur
droit d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui les concernent, en application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

PRISE EN CHARGE PRÉVUE
Organisme financeur :
Contact :
Fonction :
Tél :
E-mail :
Cette formation n’est pas éligible au CPF
Prise en charge possible par votre OPCO

Les informations recueillies dans ce document (sauf facultatives) sont nécessaires pour votre formation au CD2E. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. Le CD2E ne cède, ni ne loue ou vend le fichier de ses adhérents à des fins commerciales.
Ces données collectées peuvent être utilisées par le service administratif du CD2E à des fins statistiques. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication ou rectification des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service administratif du CD2E,
Rue de bourgogne Base du 11/19 - 62750 Loos-en-Gohelle – France - Tél. : +33 (0)3 21 13 06 80 contact@cd2e.com

(1) Mentions facultatives

