Professionnels
Cycle de formation
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POUR QUI ?
Structures
d’accompagnement,
Artisans,
Professionnels du bâtiment
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COÛT et
INSCRIPTION
professionnels/entreprises :
450€
particuliers/demandeurs
d’emploi : 300€
Contacter
Les 7 Vents
50200 Coutances
02 33 19 00 10
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AVEC LE SOUTIEN DE
L’ARPE Normandie
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LIEUX
Pavillon des Énergies ,
50620 – Le Dézert
Ferme du Bas-Quesnay,
50500 - Saint-André-deBohon

Co-producteurs association Enerterre - Réno’Acc (Réseau Normand de
l’Auto-Réhabilitation Accompagnée)
Responsables pédagogiques :
AUBERT Louise - responsable formation - Enerterre
BOUYER Laurent – animateur – Enerterre
MAZE Nicolas – artisan animateur – L'Atelier du Chien qui Fume
Objectifs
 connaître les spécificités de l’accompagnement à l’auto-réhabilitation/
construction
 maîtriser les obligations réglementaires et la sécurité sur chantier
 prévoir les besoins du chantier participatif (matériel, matériaux,
bénévoles)
 maîtriser les particularités de la gestion de groupe et du public non
professionnel sur chantier
 appréhender les contraintes et freins sur le chantier
Méthodes pédagogiques
 échanges, retours d’expérience et mutualisation
 apports théoriques
 mise en situation/jeux de rôle
Les apports théoriques et jeux de rôles
 le chantier participatif dans un accompagnement global
 estimer les besoins du chantier participatif (temps, bénévoles,
matériel)
 les obligations réglementaires et sécuritaires (assurance, sécurité et
prévention, contrats)
 appréhender la gestion de groupe et le public non professionnel
Les mises situation pratiques et jeux de rôle
 les points essentiels du chantier participatif idéal
 les outils à disposition de l’animateur de chantier
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Plan détaillé de la formation
Jour 1 - apports théoriques et mise en situation sur chantier
 Le contexte global de l’accompagnement
accompagnée (ARA) (30 min)
De quoi parle-t-on ?
Les différentes pratiques de l’ARA

à

l’auto-réhabilitation

 Estimer les ressources (temps, bénévoles, etc) d’un chantier participatif ?
(30 min)
Exercice pratique – Anticiper les besoins
 Animation d’un chantier participatif: application sur chantier réel (5 h)
Exercice pratique et jeux de rôle – Immersion
Gérer un groupe de participants non professionnels en situation de chantier
 Identifier les points clés et problématiques (60 min)
Bilan, échanges et retours d’expériences

Jour 2 - apports théoriques et retours d’expériences
 Anticiper et organiser le chantier en amont (2 h)
Anticiper les besoins en logistique, bénévoles, partenaires, EPI, etc.
La gestion du chantier : les objectifs du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage et des
participants
Transmettre sur un chantier
 Les outils à disposition de l’animateur.trice (60 min)
Les outils du Réno’Acc pour préparer le chantier participatif : charte, convention, fiche
d’auto-contrôle
 Les points d’attention du chantier avec des non professionnels (3 h)
Définir les responsabilités : Les contrats et conventions - La sécurité - L’assurance
 Retours d’expériences (60 min)
Bilans et retours d’expérience des participants

