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LE REPAAR 
Lancé en 2015 le Réseau Pluriel de l’Accompagnement à l’Auto-
Réhabilitation vise le changement d’échelle de l’accompagnement à 
l’auto-réhabilitation. Il réunit des acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire qui accompagnent, ou souhaitent accompagner, des 
personnes dans l’auto-réhabilitation de leur habitat. 
 
UN RÉSEAU POUR 
•  Développer l’entraide, l’échange et le partage des expériences et de 
l’expertise entre les différents membres; 
• Identifier collectivement les obstacles juridiques et techniques et les 
présenter aux institutions concernées; 
• Proposer des solutions techniques, juridiques, sociales ou encore 
organisationnelles aux problématiques des acteurs de terrain; 
• Mutualiser les moyens et ressources pour développer l’activité de 
chaque membre qui le souhaite; 
• Sécuriser et développer le secteur de l’accompagnement à l’auto-
réhabilitation. 
 
ENJEUX DU PROJET 
• Lutter contre le mal-logement et la précarité énergétique ; 
• Rendre accessible au plus grand nombre les travaux de rénovation 
énergétique tout en répondant aux ambitions du Plan de Rénovation 
Energétique de l’Habitat (PREH) en utilisant l’accompagnement à l’auto-
réhabilitation comme levier d’action ; 
• Augmenter le volume d’emploi dans le secteur de l’accompagnement 
à l’auto-réhabilitation et le chiffre d’affaires des opérateurs et 
entreprises. 

OBJECTIFS DU PROJET 
• Faire un état des lieux des opérateurs et structures 
d’accompagnement ; 
• Rencontrer les professionnels et faire remonter leurs besoins ; 
• Définir différents modèles de l’accompagnement à l’auto-
réhabilitation et soutenir leur développement ; 
• Asseoir chaque modèle avec une démarche qualité ; 
• Accompagner les opérateurs sur leur développement d’activité et 
générer de nouveaux gisements d’emplois ; 
• Créer une structure faîtière pour l’investissement des opérateurs. 
 
 

CONTACTS : 
Compagnons Bâtisseurs :  
Hervé Thibaud: h.thibaud@compagonsbatisseurs.eu 
Oïkos : 
Jordan Cagnin : jc@oikos-ecoconstruction.com 
Stéphane Pagano: sp@oikos-ecoconstruction.com 
 
Contacts en régions : 
• Auvergne Rhône-Alpes : e.frapsauce@compagnons batisseurs.eu 
• Hauts-de-France : n.farrak@compagnonsbatisseurs.eu 
• Ile de France : c.muret-lilti@compagnonsbatisseurs.eu 
• Normandie :  repaar@arpe-normandie.com 
• Pays de la Loire : laurent.bouyer@echobat.fr 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur :  cbprovence@compagnonsbatisseurs.eu 
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QU’EST-CE QUE L’ARA ? 
« On  entend par Auto-Réhabilitation Accompagnée la démarche 
conjointe et librement consentie entre l’occupant d’un logement 
(ménage, personne seule ou cohabitants d’un même logement) et un 
accompagnateur, dans laquelle le ménage engage des travaux qu’il a 
définis avec l’assistance de l’accompagnateur et dont il réalise lui-même 
une partie, en fonction de ses capacités et de la contribution apportée 
par des proches, des bénévoles et parfois l’accompagnateur lui-même, 
le ménage passant commande à des professionnels du bâtiment pour la 
partie de travaux qu’il ne réalise pas. »  

("Contribution de l’auto-réhabilitation accompagnée au plan de 
rénovation énergétique de l’habitat", Rapport du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable, Hervé Berrier, juin 
2014) 

 

POURQUOI CE CATALOGUE ? 
Ce catalogue est le fruit d’échanges et d’ateliers menés au sein du 
RePAAR entre 2015 et 2018 afin d’identifier les besoins en formation 
des acteurs de l’ARA. En complément de l’offre existante une offre 
nouvelle a été créée afin de compléter l’éventail des compétences 
nécessaires à l’auto-réhabilitation et permettant d’intégrer la double 
compétence « accompagnement-construction » spécifique à ce type 
d’opération.  

DES FORMATIONS SUR MESURE : 
Toutes les formations proposées par le réseau RePAAR peuvent être 
organisées à la demande et sont délocalisable. Elles peuvent également 
être adaptées selon vos projets. 

A DEVELOPPER 

 

PUBLICS ET DÉBOUCHÉS : 
Ces formations vise à monter en compétences  les acteurs travaillant 
dans le champ de l’habitat et de la rénovation : opérateurs, artisans, 
architectes, travailleurs sociaux, élus, conseillers et agents territoriales, 
etc. 
A DEVELOPPER 
 
 
COMMENT FINANCER SA FORMATION ? 
Les formations peuvent être financées par différents fonds ou 
organismes, selon votre situation. Nous vous conseillons de nous 
contacter pour étudier ensemble les pistes de financement. 

A DEVELOPPER 
 

SE FORMER A L’ARA 
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LES ORGANISMES DE FORMATION DU RÉSEAU : 
 
- ANCB :  
 
 
 
 
 
 
 
 

- EchoBat :  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Oïkos : 
Oïkos porte depuis 25 ans des actions pour la promotion des  
techniques de construction et de rénovation visant à réduire l’impact 
environnemental de l’acte d’habiter. Oïkos forme environ 200 
professionnels et auto-constructeurs par an aux techniques de 
construction et de rénovation écologique et prône  une approche 
globale du bâtiment pour atteindre les objectifs énergétiques et 
environnementaux.  
 
 
 
 

SE FORMER A L’ARA 
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Identification 
des besoins  

•Identification des 
besoins  

•Identification des 
acteurs  

Rencontre 

•Présentations 
•Information 
•Définition de la 

prestation 
•Identification des 

forces en  présence  

Préparation 

•Contractualisation 
•Planification 
•Logistique 

Accueil groupe  

•Préparer le groupe 
•Organiser le groupe 
•Former le groupe 

Chantier 

•Sécuriser le chantier 
•Lancer le chantier 
•Réaliser le chantier 
•Clôturer le chantier  

Réception  Après chantier Faire le bilan 

•Assistance à 
maîtrise d’usages 

•Retour d’expérience 

AMO : Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage 

• Identification des 
besoins  

• Identification des 
acteurs  

•Conception du 
programme  

Faisabilité du 
projet et 

autorisations  

• ESQ : Etudes 
d’esquisse 

•AVP : Etudes d’avant 
projet 

•APS : Avant-projet 
sommaire  

•APD : Avant-projet 
définitif  

•DPC : Dossier de 
demande de Permis de 
Construire  

Conception 
détaillée  

• PRO : Etudes de projet  

Planification  

• EXE : Etudes et plans 
d’exécution  

•DCE : Dossier de 
consultation des 
entreprises  

Plans d’exécution  Sélection des 
acteurs  

•ACT : Assistance aux 
contrats de travaux  

Le chantier  

•DET : Direction de 
l’exécution des 
travaux  

La gestion du 
chantier  

•OPC : 
Ordonnancement, 
coordination et 
pilotage du chantier  

Livraison  

•AOR : Assistance aux 
opérations de 
réception 

Volet 
technique 

Volet social 

Une double approche complémentaire qui conditionne la réussite des projets  
Un volet « social » structurant l’accompagnement à l’auto réhabilitation 
Un volet « technique » propre aux métiers de la construction 
Si le volet technique de l’ARA reste important du point de vue des corps de métiers intervenants sur les opérations, la qualité technique relève de leurs 
responsabilités en tant que professionnels du bâtiment. Le cœur de l’accompagnement se situe avant tout sur des modalités d’accompagnement 
spécifiques du point de vue social. 
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Intitulé Durée Organisme / Lieux Public Page 

Auto-Réhabilitation Accompagnée du logement - Module 1 : 
sensibilisation 

1 jour PADES – Paris (75) 8 

Diplôme Universitaire Auto-Réhabilitation accompagnée 70 h FCU Coté d’Opale - Calais (62) 9 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 2 jours Oïkos - La tour de Salvagny (69) 10 

Accompagnement à l’auto-construction pour les professionnels 
accompagnants 

2 jours Echobat / Nantes (44) 11 

Accompagnement à l’auto-construction pour les maîtres 
d’ouvrage 

2 jours Echobat / Nantes (44) 12 

Maîtrise d’œuvre dans un projet d’ARA  2 jours Oïkos - La tour de Salvagny (69) 13 

L’ARA pour les concepteurs : modèles économiques 1 jours Oïkos - La tour de Salvagny (69) 14 

Cadre opérationnel et contractuel d’une opération ARA  3 jours Oïkos - La tour de Salvagny (69) 15 

Culture juridique du responsable travaux 3 jours Ginger formation  16 

Mettre en place une politique territoriale d’Accompagnement a 
l’Auto-Réhabilitation du logement. 

1 jours FEDAC / PADES 17 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 

SE FORMER A L’ARA 



                        7 

Intitulé Durée Organisme / Lieux Public Page 

Opérateur de l’Accompagnement à l’Auto-Réhabilitation du 
logement. 

2 jours FEDAC / PADES 18 

Gestion contractuelle et précontentieuse du chantier 1 jour Pôle de formation environnement, ville & 
architecture  

19 

Diplôme Universitaire Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de 
la qualité environnementale 

20 jours Pôle de formation environnement, ville & 
architecture  

20 

Assistance à la rédaction du cahier des charges « réhabilitation 
des patrimoines collectifs en milieu occupé » 

3 jours ProFormalys – Paris (75), Lyon (69) ou Lille 
(59), Lisieux (14). 

21 

Réaliser un diagnostic sociotechnique au domicile de ménages 
en précarité énergétique 

7 jours ASDER  - Chambéry (73) 22 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 

Intitulé Durée Organisme / Lieux Public Page 

Conseil et diagnostic en rénovation et restauration du bâti 5 jours Oïkos - La tour de Salvagny (69) 23 

Santé et sécurité sur un chantier ARA 2 jours Oïkos - La tour de Salvagny (69) 24 

Accompagner et animer un atelier ou un chantier 4 jours Association Nationale des Compagnons 
Bâtisseurs 

25 

Animer un chantier avec des bénévoles 2 jours Oïkos - La tour de Salvagny (69) 26 

SE FORMER A L’ARA 
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AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE DU LOGEMENT - MODULE 1 : SENSIBILISATION 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Comprendre ce qu’est l’auto-réhabilitation accompagnée. 
• Identifier les effets attendus et les conditions nécessaires. 
• Définir comment la mettre en œuvre sur un territoire. 
 
Publics : Chargés de mission, porteurs de projet, travailleurs sociaux qui interviennent auprès des familles.  
Organismes : Collectivités  locales  et  territoriales, services de l’Etat et établissements publics, organismes de protection sociale, bailleurs sociaux, 
fournisseurs d’énergie, Régies de Quartiers, CHRS, Centres Sociaux… 
 
Effectif: 8 minimum, 12 maximum 
 
Dates / durée : 
1 jour ou 7h30 
 
Organisme / Lieu (x) 
PADES - 1 rue du Pré Saint Gervais - 93500 PANTIN 
  
Contact: 
François Cottreel : 09 50 15 00 04 / francois.cottreel@free.fr 
http://www.padesautoproduction.net/ 
 
Tarif : 
250 euros TTC par stagiaire  
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE  
AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Comprendre ce qu’est l’ARA, appréhender les modèles ses économiques de et connaître les aspects réglementaires et assuranciels d’un chantier ARA. 
• Accompagner les habitants : analyse, médiation et conseil. 
• Monter un projet de rénovation (de l’analyse au choix de matériaux à l’estimation économique du projet). 
• Gérer la relation avec le particulier dans le « faire avec » : gestion des conflits, postures professionnelles dans le cadre de l’ARA. 
 
Publics : titulaires d’un bac + 2, + 3, +5 ou justifier d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative en lien avec le domaine du bâtiment et 
la construction . 
 
Dates / durée : 
70h sur 5 à 6 semaines (15 à 22h/ semaine du jeudi au samedi). 
Contacter l’organisme pour connaître les dates de la prochaine session. 
 
Organisme / Lieu (x) 
Université du littoral Côte d’Opale - Site de Calais 
  
Contact: 
Florence Baquet : 03 21 46 55  20 / Florence.Baquet@univ-littoral.fr 
https://fcu.univ-littoral.fr  
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Enjeux : Connaître le cadre juridique, la place de l’AMO dans une opération et le cadre de l’intervention d’AMO. 
 
Objectifs : 
• Connaître le rôle, les compétences, de l’AMO et ses relations avec tous les intervenants de l’opération. 
• Déterminer les risques encourus dans le cadre d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) lors des différentes phases d’une opération de 

construction. 
• Identifier les responsabilités et les assurances. 
 
Publics : Professionnels du bâtiment, animateurs techniques. 
 
Effectif : 
 
Dates / durée :  
2 jours ou 14 heures - Organisation sur demande. 
 
Organisme / Lieu (x) : 
Oïkos- La Tour de Salvagny (69) - Délocalisation sur demande.   
 
Intervenants : 
François Cottreel, PADES 
 
Tarif  : 
OPCA / CDF / Plan de formation : 210 €/ jour 
Pôle Emploi / Financement individuel : nous contacter. 
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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ACCOMPAGNEMENT À L’AUTO-CONSTRUCTION POUR LES PROFESSIONNELS 
ACCOMPAGNANTS 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Comprendre les mécanismes de mise en place d’une démarche de coopération avec des auto-constructeurs. 
• Comprendre le contexte réglementaire, assurantiel, contractuel, et les différents niveaux de responsabilités en fonction des partenaires 
• Comprendre et savoir mettre en place une coopération avec les auto-constructeurs. 
• Savoir initier, mettre en place et évaluer une démarche avec les auto-constructeurs. 
 
Publics: Artisans, conducteurs de chantier, chefs d’entreprise, architectes,  maitres d’œuvre, bureaux d’études, bailleurs sociaux… engagés dans une 
démarche d’accompagnement. 
 
Effectif : 
 
Dates / durée : 
2 jours ou 14 heures 
 
Organisme / Lieu (x) : 
ECHOBAT Développement - Nantes (44) / Délocalisation sur demande. 
 
Contact : david.charron@echobat.fr 
  
Intervenants : Christophe BENOIT, Eco Habitat 85. 
 
Tarif : A définir en fonction de la demande et du lieu. 
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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ACCOMPAGNEMENT À L’AUTO-CONSTRUCTION POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGE 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Comprendre les mécanismes de mise en place d’une démarche de coopération avec des professionnels accompagnants. 
• Comprendre le contexte réglementaire, assurantiel, contractuel, et les différents niveaux de responsabilités en fonction des partenaires. 
• Comprendre et savoir mettre en place une démarche d’auto-constructeur. 
• Savoir appréhender, mettre en place et évaluer une démarche d’auto-constructeur. 
 
 
Publics: Maîtres d’ouvrage, Bailleurs sociaux, particuliers… ayant un projet à mettre en place. 
 
Effectif : 
 
Dates / durée : 
2 jours ou 14 heures 
 
Organisme / Lieu (x) : 
ECHOBAT Développement - Nantes (44) / Délocalisation sur demande. 
 
Contact : david.charron@echobat.fr 
  
Intervenants : Christophe BENOIT, Eco Habitat 85. 
 
Tarif : A définir en fonction de la demande et du lieu. 
 
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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MAÎTRISE D’ŒUVRE DANS UN PROJET D’AUTO-REHABLITATION ACCOMPAGNEE 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Connaître tous les éléments de mission de maitrise d’œuvre, du diagnostic à la réception des travaux, 
• Connaître le contexte règlementaire et normatif encadrant le secteur du bâtiment, savoir utiliser les formulaires réglementaires, savoir formaliser 

une intervention/prestation (CCAP / DCE) 
• Savoir coordonner les éléments de la mission de projet et conduite d’un chantier 
• Connaitre la différence entre une mission de maitrise d’œuvre et une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 
 
Publics : 
 
Effectif : 8 minimum, 16 maximum. 
 
Dates / durée : 
3 jours ou 21 heures - Organisation sur demande. 
 
Organisme / Lieu (x) 
Oïkos - La Tour de Salvagny (69) - Délocalisation sur demande. 
  
Intervenants 
Christophe Jager, DOMEBIO. 
 
Tarif  : 
OPCA / CPF / Plan de formation : 210 €/ jour 
Pôle Emploi / Financement individuel : nous contacter. 
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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L’ARA POUR LES CONCEPTEURS : LES MODÈLES ÉCONOMIQUES 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Connaitre les différents types de modèles de l’ARA. 
• Comprendre les spécificités de l’accompagnement : (technique, social...) et le partenariat opérationnel 
• Connaître les mécanismes de précarité énergétique et la réponse ARA  
• Acquérir les compétences spécifiques liées à la préconisation et à la mise en œuvre de l’ARA 
• Comprendre les différences et les enjeux d’accompagnement d’un public non professionnel dans le contexte flou des opérateurs de l’ARA 
• Baliser les missions et les engagements spécifiques aux opérations d’ARA 
 
Publics : Professionnels de la conception (architectes, maîtres d’œuvre, acheteurs publics). 
 
Effectif: 8 minimum, 16 maximum. 
 
Dates / durée : 
1 jours ou 7 heures - Organisation sur demande. 
 
Organisme / Lieu (x) 
Oïkos- La Tour de Salvagny (69) - Délocalisation sur demande. 
  
Intervenants 
Stéphane Pagano, OÏKOS 
 
Tarif  : 
OPCA / CPF / Plan de formation : 210 €/ jour 
Pôle Emploi / Financement individuel : nous contacter. 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 



                        15 

CADRE OPERATIONNEL ET CONTRACTUEL D’UNE OPERATION D’ARA 
 
Enjeux : Acquérir des connaissances relatives à l’ARA afin d’être en mesure de d’organiser et gérer uun chantie d’auto-réhabilitation. 
 
Objectifs : 
• Comprendre les spécificités de l’accompagnement : (technique, social...) et le partenariat opérationnel. 
• Savoir mobiliser les parties prenantes à chaque projet et savoir contractualiser. 
• Connaitre les dispositifs et les modalités d’articulation avec les dispositifs (OPAH RU, MOUS, PIG ). 
• Connaître les mécanismes de précarité énergétique et la solution ARA.  
• Savoir monter financièrement le programme de projets d’ARA.  
• Savoir organiser, préparer et gérer un chantier d’auto-réhabilitation. 
 
Publics: Animateurs techniques de chantiers d’auto-réhabilitation. 
 
Effectif : 8 minimum, 16 maximum. 
 
Dates / durée : 
3 jours ou 21 heures - Organisation sur demande. 
 
Organisme / Lieu (x) 
Oïkos- La Tour de Salvagny (69) - Délocalisation sur demande. 
  
Intervenants 
Stéphane Robert, CABESTAN - Monique CERRO, Terre, Pierre et Chaux 
 
Tarif  : 
OPCA / CPF / Plan de formation : 210 €/ jour 
Pôle Emploi / Financement individuel : nous contacter. 
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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CULTURE JURIDIQUE DU RESPONSABLE TRAVAUX 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Examiner les cas de litiges les plus courants liés à l’exécution des marchés 

• Connaître les principes généraux applicables aux marchés publics et privés 
• Se positionner par rapport aux autres intervenants de l’opération 
• Assurer la gestion administrative du chantier : représentation des parties et communication entre les parties, modifications apportées au 
marché, gestion financière 
• Réceptionner les travaux et gérer les litiges 

• Développer des réflexes préventifs en vue de défendre au mieux les intérêts de l’entreprise 
 
Publics :  Conducteurs de travaux, Chefs de chantier expérimentés, Chefs de projet et chargés d’affaires responsables du suivi des travaux dans le cadre 
de la maîtrise d’œuvre ou de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Effectif : 
 
Dates / durée : 3 jours,  
Du  5 au 7 Février 2019, du  14 au 16 Mai 2019, du  10 au 12 septembre 2019 
 
Organisme / Lieu (x) : 
GINGER Formation – Élancourt (78). 
 
Tarif : 1590 Euros HT par personne 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE TERRITORIALE D’ACCOMPAGNEMENT A L’AUTO-
REHABILITATION DU LOGEMENT « TOUS PUBLICS ». 
 
Enjeux : Clarifier le rôle de l’accompagnement à l’auto-réhabilitation du logement dans une politique territoriale de l’habitat et fournir aux divers 
acteurs de la politique de l’habitat des repères pour mettre en place un dispositif local pérenne. 
 
Objectifs : 
• Identifier les effets techniques et sociaux de l’auto-réhabilitation accompagnée. 
• Argumenter de son utilité pour les habitants et les territoires. 
• Identifier les principales étapes de la création d’un service d’accompagnement à l’auto-réhabilitation du logement. 
• Identifier les principales conditions de réussite de l’animation technique et sociale des chantiers et de la pérennité des projets. 
• Maîtriser les principaux éléments d’un cahier des charges. 
 

Publics :  Élus territoriaux et techniciens en charge de : logements, urbanisme, 
actons sociales, santé, développement territorial, environnement, finances, 
Agenda 21. 
 
Effectif : 6 minimum, 12 maximum. 
 
Dates / durée : 1 jour. 
Pour connaître les prochaines dates, contactez l’organisme de formation. 
 
Organisme / Lieu (x) 
FEDAC / PADES 
www.fedac.fr  
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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OPERATEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT A L’AUTO-REHABILITATION DU LOGEMENT 
« TOUS PUBLICS ». 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
•Identifier les principales étapes de la création d’un service d’accompagnement à l’auto-réhabilitation, les conditions de réussite de l’animation 
technique et sociale des chantiers et les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, et sanitaire de l’auto-réhabilitaton accompagnée. 
• Appréhender les diverses dimensions de l’accompagnement des personnes en situation d’autoproduction de leurs logements. 
 
 
Publics :  Porteurs de projets, opérateurs, artisans, architectes, travailleurs sociaux. 
 
Effectif : 6 minimum, 12 maximum. 
 
Dates / durée : 2 jour. 
Pour connaître les prochaines dates, contactez l’organisme de formation. 
 
Organisme / Lieu (x) 
FEDAC / PADES 
www.fedac.fr  
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 
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GESTION CONTRACTUELLE ET PRÉCONTENTIEUSE DU CHANTIER 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Identifier les moments à risques juridiques du chantier 
• Disposer de divers outils permettant de les surmonter en anticipant et en limitant au mieux les contentieux en découlant 
 

Publics : Architectes, urbanistes, ingénieurs, paysagistes, maîtres d’œuvre, chefs d’agence, chefs de projet, collaborateurs, AMO 
 
Dates / durée : 1 jour 
Pour connaître les prochaines dates, contactez l’organisme de formation. 
 
Intervenant : Lucie du Haÿs, Avocat à la Cour, spécialiste en droit de la construction (en marchés publics et marchés privés). 
 
Organisme / Lieu (x) : 
Pôle de formation environnement, ville & architecture. 
Maison de l’architecture - 148 rue du Faubourg Saint-Martin - Paris (75). 
http://poleformation-idf.org/formations/ 
 
 
Contact : 
fbonhomme@poleformation-idf.org 
 
Tarif : 
380 Euros HT par personne 
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE  
MAÎTRISE D’OUVRAGE ET MAÎTRISE D’ŒUVRE DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Appréhender les enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels de la transformation du cadre de vie. 
• Saisir l’importance de l’interdisciplinarité pour mener à bien un projet de qualité environnementale. 
• Être capable de définir en amont les finalités d’une opération. 
• Faire les choix techniques pertinents. 
• Constituer une équipe capable de répondre aux enjeux d’un projet. 
 
Publics : Architectes salariés ou libéraux, ingénieurs, urbanistes, maîtres d’œuvre, paysagistes, responsable immobilier, professionnels de 
l’aménagement et de l’urbanisme, conseillers et assistants des maîtres d’ouvrages. 
 
Dates / durée : 
20 jours soit 160 heures réparties en 7 sessions entre le 22 mai  et le 13 décembre 2019. 
 
Organisme / Lieu (x) : 
Pôle de formation environnement, ville & architecture. 
Maison de l’architecture - 148 rue du Faubourg Saint-Martin - Paris (75). 
http://poleformation-idf.org/formations/ 
 
Contact: 
fbonhomme@poleformation-idf.org 
 
Tarif : 
4350 Euros HT par personne 
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ASSISTANCE À LA RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES « RÉHABILITATION DES 
PATRIMOINES COLLECTIFS EN MILIEU OCCUPÉ » 
 
Enjeux : s’adapter aux exigences des normes modernes qui  placent le client au centre des processus. Celui-ci, le maître d’ouvrage, se doit d’être 
l’élément moteur de l’opération de réhabilitation. 
 
Objectifs : 
•  Identifier toutes les contraintes particulières à chaque opération de réhabilitation en site occupé. 
•  Rédiger un cahier des charges qui exige des réponses cohérentes au problème de la réhabilitation en site occupé. 
•  Clarifier les règles du jeu particulières à la spécificité de chacune des opérations à préparer.  
•  Construire des outils efficients pour une gestion efficace de chaque projet dans son ensemble.  
 
Publics :  Toutes personnes connaissance les problèmes liés aux interventions en milieu occupé et aux éléments techniques des opérations de 
rénovation et de réhabilitation 
 
Effectif : 8 minimum, 16 maximum. 
 
Dates / durée : 3 jours,  
Du  11 au 13 Février 2019, du  11  au 13 Mars 2019, du  12 au 14 Juin 2019 
 
Organisme / Lieu (x) 
PROFORMALYS,  
Inter entreprise : Paris, Lyon, Lille ou Lisieux. 
Intra entreprise : lieu au choix et sur demande. 
http://www.proformalys.fr/ 
  
Tarif : 1550 Euros HT par personne 
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REALISER UN DIAGNOSTIC SOCIOTECHNIQUE AU DOMICILE DE MENAGES EN 
PRECARITE ENERGETIQUES 
 
Enjeux : Comprendre les enjeux et les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique 
 
Objectifs : 
• Acquérir des techniques de communication adaptées pour entrer en relation avec un ménage à son domicile et lui apporter des conseils sur la 
maitrise de l’énergie 
• Apprendre à évaluer la situation socio-économique du ménage, son mode de vie et ses pratiques quotidiennes. 
• Savoir identifier les principaux postes de consommation d’eau et d’énergie. 
• Savoir installer des équipements permettant de réaliser des économies d’eau et d’énergie. 
• Savoir utiliser le logiciel SoliDiag (saisie de données, calcul des économies potentielles et compte-rendu) 
 
Publics :  Tous professionnels en lien intervenants auprès de ménages en situation de précarité énergétique 
 
Effectif: 7 minimum, 15 maximum 
 
Dates / durée: 
7 jours réparties sur 3 sessions + travail intersessions (parcours modulables) 
 
Organisme / Lieu (x) 
ASDER – Chambéry (74) 
www.asder.asso.fr 
  
Contact: jl.dol@asder.asso.fr 
 
Tarif : contacter la structure. 
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CONSEIL ET DIAGNOSTIC EN RENOVATION ET RESTAURATION DU BATI 
 
Enjeux : Etre en mesure d’établir un diagnostic et des préconisations sur le bâti ancien en vue d’améliorer le confort et la performance énergétique de l’habitat. 
 
Objectifs : 
• Connaitre les principaux matériaux et systèmes constructifs du bâti ancien. 
• Connaitre le fonctionnement thermique et hygrométrique du bâti ancien. 
• Repérer les pathologies, évaluer leur importance, proposer des solutions. 
• Choisir une solution d'amélioration thermique adaptée à son bâti et à son budget. 
 
Publics : Professionnels du bâtiments. 
 
Effectif: 8 minimum, 15 maximum. 
 
Dates / durée : 
5 jours soit 35 heures (version possible sur 2jours) 
 
Organisme / Lieu (x) 
Oïkos- La Tour de Salvagny (69) – Délocalisation sur demande. 
  
Intervenants 
A déterminer 
 
Tarif  : 
OPCA / CPF / Plan de formation : 210 €/ jour 
Pôle Emploi / Financement individuel : nous contacter. 
 

SE FORMER A L’ARA 

Identification 
des besoins  Rencontre Préparation Accueil 

groupe  Chantier Réception  Après 
chantier 

Faire le 
bilan 



                        24 

SANTE ET SECURITE SUR UN CHANTIER ARA 
 
Enjeux : Améliorer la gestion des chantiers afin d’en minimiser l’impact environnemental et limiter les risques accidentels. 
 
Objectifs : 
• Sensibiliser les encadrants techniques sur l’impact environnemental du choix des matériaux et identifier les nuisances environnementales générées par un 

chantier. 
• Identifier les situations à risque lors du déroulement d’un chantier 
• Connaitre la réglementation en vigueur en matière de sécurité au travail. 
• Connaitre les filières de recyclage et de valorisation des déchets de chantier. 
• Connaitre les conditions de mise en œuvre de la gestion des déchets lors d’un chantier (préparation, cout) et Connaitre les filières de recyclage et de valorisation 

des déchets de chantier. 
 
Publics : Animateurs techniques de chantiers d’auto-réhabilitation 
 
Effectif: 8 minimum, 16 maximum. 
 
Dates / durée : 
2 jours ou 14 heures - Organisation sur demande. 
 
Organisme / Lieu (x) 
Oïkos- La Tour de Salvagny (69) - Délocalisation sur demande. 
  
Intervenants 
ENAULT Sébastien – ENAULT Eco-Construction – CABESTAN 
 
Tarif  : 
OPCA / CPF / Plan de formation : 210 €/ jour 
Pôle Emploi / Financement individuel : nous contacter. 
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ACCOMPAGNER ET ANIMER UN ATELIER OU UN CHANTIER 
 
Enjeux : 
 
Objectifs : 
• Prendre conscience de la posture professionnelle de l’animateur technique habitat : Analyser ses pratiques, entrer en relation et être à l’écoute de la personne, 

guider la personne dans ses apprentissages. 
• Permettre à l’animateur d’être en mesure de trouver les informations répondant à ses questionnements :  repérer une personne dans la précarité, construire 

une animation collective, s’approprier des méthodes d’animation participatives, passe le relais à d’autres structures d’accompagnement 
 
Publics: Animateurs Techniques 
 
Effectif : 15 maximum. 
 
Dates / durée : 
2 sessions de 2 jours ou 28 heures 
Organisation sur demande. 
 
Organisme / Lieu (x) : 
Association Nationale Compagnons Bâtisseurs. 
Lieu à déterminer. 
  
Intervenants : à déterminer 
 
Tarif :  
A définir en fonction de la demande et du lieu. 
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ANIMER UN CHANTIER AVEC DES BÉNÉVOLES 
 
Enjeux : De par son activité d’accompagnement des particuliers  dans la mise en œuvre de travaux d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique, les 
animateurs doivent maîtriser 2 compétences essentielles : 
 une compétence technique liée à la mise en œuvre de solutions adaptée et une compétence d’encadrement d’un public non professionnel. 
 
Objectifs : 
• Savoir organiser et gérer un chantier avec un public non professionnel, en fonction de la configuration de chantier, du niveau de compétence des participants, de 

l’effectif, de l’objectif à atteindre et de la durée du chantier. 
• Savoir identifier les compétences individuelles et les mettre au service de l’objectif du chantier. 
•  Savoir transmettre les connaissances techniques à un public non professionnel. 
•  Savoir repérer les caractères spécifiques de psychologie du groupe 
 
Publics: Animateurs techniques de chantiers d’auto-réhabilitation  
 
Effectif: 12 maximum. 
 
Dates / durée : 2 jours ou 14 heures 
Organisation possible sur demande. 
 
Organisme / Lieu (x) : 
Oïkos- La Tour de Salvagny (69) - Délocalisation possible sur demande. 
  
Intervenants : Monique CERRO, Terre, Pierre et Chaux. 
 
Tarif  : 
OPCA / CPF / Plan de formation : 210 €/ jour 
Pôle Emploi / Financement individuel : Contacter l’organisme 
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L’OFFRE DE FORMATION EXTERNE 
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