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Pourquoi choisir Oïkos
pour se former à la rénovation
énergétique et écologique ?
La force d’Oïkos : son expérience et son réseau
professionnel
Un engagement de longue date dans l’écoconstruction
Crée en 1991 par Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey et MarieHélène Halleman, 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.
10 ans d’expérience dans la formation professionnelle
Depuis bientôt 10 ans, Oïkos forme environ 200
professionnels et autoconstructeurs par an aux techniques
de construction et de rénovation écologique.
Un réseau de professionnel régional et même au-delà…
Oïkos est avant tout un réseau de professionnels de
l’éconconstruction. Architectes, maîtres d’œuvre, artisans,
accompagnants…siègent à son conseil d’administration. Son
annuaire professionnel en ligne permet aux maîtres d’ouvrage
comme aux professionnels d’identifier des professionnels de
l’écoconstruction en région. Avec plus de 200 stagiaires par
an, le réseau « informel » Oïkos s’étend sur toute la France et
facilite la recherche de stage et le retour à l’emploi.

Une méthode pédagogique originale et éprouvée
L’approche globale du bâtiment et du projet des maîtres
d’ouvrage
Depuis sa création, Oïkos prône et applique en formation
l’approche globale d’un bâtiment pour atteindre les objectifs
énergétiques et environnementaux
Une méthode pédagogique basée sur la mixité des profils et la
pratique, avec des formateurs professionnels
À Oïkos, architectes, artisans du bâtiment et personnes en
reconversion professionnelle se côtoient au centre de
formation et sur les chantiers pratiques. Chacun partage ses
compétences et apprend de l’expérience des autres. Les
stagiaires appliquent les apports théoriques tout au long de la
formation sur chantier et lors de projets tutorés de groupe.
Les formateurs d’Oïkos sont avant tout des professionnels du
bâtiment reconnus dans leur corps d’état. Ils sont choisis pour
leurs compétences techniques, leur éthique et leurs qualités
pédagogiques.
L’accompagnement des stagiaires jusqu’au retour à l’emploi
Évaluation des acquis tout au long de la formation, entretiens
individuels, forum des métiers de l’écoconstruction,
rencontres avec les professionnels, module de formation dédié
à la conception de son projet professionnel, stages en
entreprise... de nombreux outils sont proposés pour anticiper
son retour dans l’activité professionnelle.
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La rénovation énergétique de l'habitat :
Le principal défi à relever dans le
secteur du bâtiment
La rénovation du bâti existant, un objectifdes politiques publiques

De nouvelles compétences à maîtriser pour atteindre ces objectifs

Le secteur du bâtiment est au cœur des dispositifs nationaux visant
à limiter l’émission de gaz à effet de serre et la consommation
énergétique, et, plus globalement, à lutter contre le réchauffement
climatique. L’objectifannoncé est de rénover 500 000 logements par
an d’ici à 2017 et de diminuer de 38% la consommation d’énergie
dans le secteur du bâtiment à horizon 2020.

Le parc d’habitat individuel et pavillonnaire à rénover constitue un
marché important et demande de nouvelles compétences dans le sens :
- d’une approche globale et multicritère de l’intervention , afin d’être en
capacité de proposer un « bouquet » de travaux à sa clientèle
,

- de nouvelles techniques d’isolation (isolation thermique par
l’extérieur…) et de nouveaux produits (fenêtres triple-vitrage, VMC
double-flux…),

Cela se traduit par la mise en place d’ incitations financières pour les
particuliers. Ces aides favorisent l’approche globale de la rénovation
énergétique en facilitant la réalisation de « bouquets » de travaux.
Pour le secteur du bâtiment, ces incitations financières peuvent
représenter un effet « levier » propre à accroître l’activité de rénovation
énergétique.

- de la maîtrise de nouvelles exigences de résultats , en termes de
performances énergétique, sanitaire et environnementale,
- de la prise en compte des spécificités constructives du bâti ancien
(construit avant 1940), notamment du comportement hygrométrique,
qui nécessitent la mise en place de techniques et de produits adaptés.

Une nouvelle
approche :
l’approche globale

De nouvelles techniques :
isolation thermique
extérieure

le bâti à rénover : le bâti
ancien traditionnel
construit avant 1945

lle bâti à rénover : le bâti
pavillonnaire construit
après 1945

De nouveaux matériaux :
les matériaux biosourcés
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Les atouts et spécificités
de cette formation
longue
Une formation certifiante
Au terme de la formation, les stagiaires lauréats se verront décerner
le titre de « Coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire »,
titre déposé en 2006 auprès du Registre National de la Certification
Professionnelle par l’organisme de formation à l’écoconstruction
INIT Environnement. Ce titre professionnel constitue un plus pour
accéder à l’emploi.

L'apport d'INIT Environnement

Il permet en effet aux stagiaires de valider des capacités
(compétences) nécessaires à l’exercice de leur métier et aux
employeurs de mieux identifier les compétences acquises en cours
de formation ; il facilite l’accès aux financements, notamment le
Compte Personnel de Formation (ancien DIF) et certains
financements publics.

L'esprit d'Oïkos pendant la formation

L’esprit de la formation
Performance énergétique, écomatériaux, approche globale, démarche
de projet, qualité environnementale, spécificités du bâti ancien.

Plus de temps consacré à la pratique
Plus de 210h sur chantier ou sur plateau pour apprendre les gestes
techniques et s’assurer d’une bonne mise en œuvre des éco-matériaux.

Une formation longue
Pour former les stagiaires au métier de coordinateur, le nombre d’heures
de formation est de plus de 700 heures.

Le stage en entreprise intégré à la formation
Deux stages en entreprise, de 2 puis 4 semaines, intégrés au calendrier
de la formation.

Une formation modulaire
Pour s’adapter aux besoins de montée en compétences des
professionnels. La liste des modules est présentée dans une des pages
suivantes.

Des formateurs professionnels du bâtiment
Les intervenants de la formation sont toujours des professionnels du
bâtiment choisis pour leur éthique, leurs qualités pédagogiques et leurs
compétences techniques.

Des compétences validées par un diplôme
Des évaluations en cours de formation et un projet présenté devant un
jury permettront aux stagiaires lauréats d’accéder au titre de
« Coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire », diplôme de
niveau III (équivalent BTS).

L’accompagnement des stagiaires dans leur projet professionnel
Oïkos organise un forum des métiers de l’éco-construction à destination
des stagiaires, propose des entretiens individuels, partage son réseau
professionnel, avec pour unique objectifl’accès à un métier dans la
rénovation écologique.
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Les publics et
les débouchés
de la formation

Pour les professionnels du bâtiment
Architectes, maîtres d’œuvre, artisans, assistants à maîtrise
d’ouvrage, fournisseurs d’écomatériaux, cette formation vous
apportera de nouvelles compétences en conception de projet
global de rénovation énergétique et en mise en œuvre d’écomatériaux. Nous vous proposons de définir avec vous vos
besoins de montée en compétences afin d’élaborer un
parcours de formation à la carte tenant compte de vos acquis.
Pour les personnes en reconversion professionnelle
Cette formation vous permettra de réaliser votre projet
professionnel dans la rénovation écologique. Suivant vos
expériences professionnelles et personnelles, vous pourrez
exercer différents métiers, depuis la coordination de projet de
rénovation énergétique (maîtrise d’œuvre, conseil) à la mise
en œuvre de systèmes d’isolation écologique.
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Les possibilités de
financement
de la formation
Financer votre formation en tant que salarié du bâtiment
Financement « période de professionnalisation », plan de
formation entreprise, compte personnel de formation…
Votre entreprise a choisi Constructys ? Constructys RhôneAlpes-Auvergne dispose de fonds dédiés à la formation à la
transition énergétique. Renseignez-vous auprès de votre
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).

Les tarifs

Financer votre formation de reconversion professionnelle

Nous contacter pour étudier votre projet professionnel et les
pistes de financement correspondant à votre situation.

Si vous êtes salarié, notre formation est éligible au Congé
Individuel de Formation . Si votre entreprise organise un plan
de départ volontaire, cette formation est éligible au plan. Cette
formation est également inscrite dans le catalogue des
formations éligibles au Compte Personnel de Formation
(ancien DIF) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Financer votre formation en tant que demandeur d’emploi
Contactez votre conseiller Pôle Emploi qui vous orientera
parmi les dispositifs de financements existants. Parmi les
organismes publics, les Régions disposent de fonds dédiés à la
formation tout au long de la vie. Si vous avez fait l’objet d’un
licenciement économique, le CSP (Contrat de Sécurisation
Professionnelle) vous permet de financer votre parcours de
formation.

Si la formation est suivie dans son ensemble, le tarif
est de 18€/heure, soit 12 978€ TTC pour 721 heures de
formation.
Nos prix sont nets de taxes, notre organisme de formation
n’est pas assujetti à la TVA.

Votre contact pour en savoir plus
Stéphane Pagano, Responsable Formation
Mail (à privilégier dans un premier temps) :
sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83
Adresse postale : Oïkos à l’Ecocentre du Lyonnais
60, chemin du Jacquemet 69 890 La Tour de Salvagny

Formation CRES - Session 2018

Verbatim
Paroles de stagiaires

“
JeanMichel
Duboeuf
Scop Cabestan
Délégué territorial
Rhône et Ain
06 74 84 49 65

“
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
Conseil et
accompagnement
en performance
énergétique
06 88 77 66 54

Promotion 2011
Les stagiaires qui passent par Oïkos trouvent très
rapidement leur place dans la coopérative
puisqu’ ils partagent des valeurs communes sur
l’écoconstruction et les règles de l’art dans des
métiers où l’exigence du résultat est primordiale. Les
formations que dispense Oïkos sont opérationnelles,
elles permettent d’acquérir rapidement des savoirfaire qui mènent vers l’autonomie des stagiaires.
Oïkos forme de façon objective et indépendante
des passionnés, des professionnels désireux de se
perfectionner en écoconstruction et de posséder
des compétences très recherchées
aujourd’hui dans nos métiers.

Promotion 2011

”

I ngénieur de formation en reconversion , j’ai suivi la
formation d’Oïkos au printemps 2011. Attiré par la
diversité des contenus, j’ai tout particulièrement
apprécié le fait que cette formation s’articule autour
de deux notions fondamentales et indissociables :
l’écoconstruction et la performance énergétique.

Les profils et la qualité de tous les formateurs du
cycle Oïkos a été un facteur déterminant. J’ai pu
poser des questions concrètes et pointues, avoir
des réponses de gens passionnés par
leur métier et tous très compétents.

”

“
Célia Astier
Maître d'oeuvre
en rénovation
écologique

Promotion 2013
J’ai intégré la formation d’Oïkos en 2013 suite à un
licenciement économique. Après 8 ans en tant que
collaboratrice d’architecte, je cherchais une
formation me permettant de monter en compétence
sur les matériaux écologiques. Je souhaitais aussi
approfondir mes connaissances sur la maîtrise
d’œuvre et c’est la seule formation qui alliait les
deux. J’ai trouvé plus que ce que je cherchais, les
formateurs sont pointus, l’ambiance conviviale.
Moi qui voulais simplement étoffer mon CV, je suis
sortie boostée, au point de me lancer à mon compte.
Depuis deux ans et demi, j’exerce en tant que maître
d’œuvre en rénovation écologique. Le réseau d’Oïkos
m’a permis de rencontrer mes premiers prospects et
m’a rassurée quant aux premières craintes
que j’avais au démarrage. Un suivi
idéal quand on démarre !

”

COMME EUX, DÉVELOPPEZ DE NOUVELLES
COMPÉTENCES RECHERCHÉES DANS LE
DOMAINE DE L’ÉCOCONSTRUCTION À
TRAVERS UNE FORMATION COMPLÈTE ET EN
ACCORD AVEC VOS VALEURS !
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La formation CRES
Mode d'emploi
Modalités d'inscription
1. Entretien avec le responsable de formation
Son objectifest d’échanger sur votre parcours et votre projet
professionnel et de s’assurer que la formation vous permettra
d’accéder au métier visé. A la fin de l’entretien, votre
candidature est acceptée sans réserve ou sous réserve
d’affiner votre projet professionnel, par la réalisation de stages
ou d’entretiens avec des professionnels de l’écorénovation.
2. Recherche de financement
Oïkos vous oriente sur les dispositifs de financement existants
en fonction de votre situation professionnelle et personnelle.
Le Forum des métiers de l’écoconstruction
Afin d’aider les stagiaires dans la définition de leur projet
professionnel, Oïkos organise chaque année un Forum des
métiers de l’écoconstruction, dédié aux stagiaires de la
formation. C’est l’occasion de prendre le temps d’échanger
avec les professionnels sur la réalité de leur métier et de mûrir
son propre projet.

Renseignements et inscription
Stéphane Pagano, Responsable Formation
Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83

L’Ecocentre du Lyonnais, siège de l’association Oïkos et centre de formation.

Le stage en entreprise
1. Après 3 mois – Stage de découverte de 2 semaines
Ce stage a pour objectif d’appréhender la réalité
professionnelle de l’écorénovation, il est donc conseillé
d’intégrer une entreprise correspondant à votre projet
professionnel.
2. Après 5 mois - Stage de perfectionnement de 4 semaines
Ce stage a pour objectifd’approfondir des compétences
nécessaires à la réalisation de votre projet professionnel.
Après entretien avec le chargé de formation, nous définissons
ensemble le type d’entreprise le plus adapté.
La certification
Cette formation longue est diplômante. L’obtention de ce
diplôme repose sur une évaluation des compétences acquises
pendant la formation :
- 4 évaluations en contrôle continu
- 2 journées d’examens sur table
- 1 projet écrit de rénovation énergétique et sanitaire à mener
sur le bâtiment de son choix (après validation par INIT
Environnement)
- 1 soutenance orale de ce même projet devant un jury de
professionnels
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Contenu de la formation
Liste des modules
Coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire - Du 9 avril au 30 novembre 2018
721 h de formation (dont plus de 150 h de pratique) + 210 h en entreprise
MODULE 1

Acquisition des prérequis

MODULE 2

Connaissance des procédés constructifs

MODULE 3

Assurer la coordination des travaux

MODULE 4

Isolation et matériaux biosourcés

MODULE 5

Le bilan énergétique

MODULE 6

Mettre en oeuvre les écomatériaux en réhabilitation

MODULE 7

Choix des équipements et technologies

MODULE 8

Développer un projet professionel en rénovation

VALIDATION

+ STAGES EN ENTREPRISE
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Contacts
pour en savoir plus

Votre interlocuteur

Nous rejoindre

Stéphane Pagano
Responsable Formation

Depuis Lyon
Départ de Gorge de Loup

09 81 60 92 83

Bus 86
Arrêt La Tour de Salvagny
Les Chambettes

sp@oikos-ecoconstruction.com
Oïkos à l’Ecocentre du Lyonnais
60, chemin du Jacquemet
69 890 La Tour de Salvagny

TER
Direction L’Arbresle/Sain Bel,
arrêt Lentilly-Charpenay

