
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION CODE : MTC1141

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

08/07/2019 (matin)

Critères d'admissionCritères d'admission

Offre spéciale : - 10% pour l'achat de la
formation et du congrès Moniteur
Innovation Day.

Valable pour la session de formation du 8
juillet 2019 et le congrès Moniteur
Innovation Day du 9 juillet 2019. Code
promo : INNOV19

Appréhender le cadre juridique et
normatif de la construction modulaire
ainsi que ses évolutions récentes : loi
ELAN, loi ESSOC, avis du CSTB, etc.

Comprendre les nouveaux modèles
économiques de la construction hors-
site : points de vue du maître
d’ouvrage, de l’investisseur et du
promoteur

MENER UN PROJET DE BÂTIMENTS MODULAIRES ETMENER UN PROJET DE BÂTIMENTS MODULAIRES ET
HORS-SITEHORS-SITE

Maîtriser les enjeux de ces bâtiments innovantsMaîtriser les enjeux de ces bâtiments innovants

1 DEMI-JOURNÉE, 3 HEURES 301 DEMI-JOURNÉE, 3 HEURES 30

Connaître le cadre réglementaire afin de
recourir à la construction modulaire et hors-
site
Identifier les avantages environnementaux et
financiers de ce type de construction

AURE NCHE  É ricAURE NCHE  É ric
Directeur général de ProContain Président de
l’ACIM (Association des Constructions
Industrialisées et Modulaires),

Maître d’ouvrage public et privé ; Architecte ;
Ingénieur et technicien de bureaux d’études ;
Promoteur immobilier ; Bailleur social

ParisParis

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-mener-un-projet-de-batiments-modulaires-et-hors-site-p-10420


PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 595,00 €HT

Focus sur les avantages
environnementaux : économie
circulaire, réutilisation, recyclage…

Aucun prérequis n’est nécessaire

Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants.
Les formations se déroulent en présentiel ou
en classe virtuelle avec un équilibre théorie /
pratique. Chaque fois que cela est pertinent
des études de cas et des mises en pratique ou
en situation sont proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire
pédagogique’ est envoyé aux participants pour
recueillir leurs besoins et attentes spécifiques.
Il est transmis aux intervenant(e)s avant la
formation, leur permettant de s’adapter aux
publics.
Toute formation se clôture par une évaluation à
chaud de la satisfaction du stagiaire sur le
déroulement, l’organisation et les activités
pédagogiques de la formation. Les
intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post
formation est effectuée en ligne afin de
permettre à chaque participant de mesurer sa
progression à l’issue de la formation.
Une évaluation à froid systématique sera
effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de
l’ancrage des acquis et du transfert de
compétences en situation professionnelle, soit
par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Tarif général
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