
 

La rénovation énergétique performante de l’habitat : s’informer et recruter 
 

Le centre de formation Oïkos et ses partenaires de l’emploi, de l’insertion professionnelle et du bâtiment ont mis sur pied une formation 

professionnalisante de 350 heures dédiée à la rénovation énergétique de l’habitat ancien et pavillonnaire, avec pour objectif de former 

des compagnons capables de proposer et de mettre en œuvre des solutions techniques adaptées, performantes et à coût maîtrisé. 

 

Nous vous invitons à visiter notre chantier-école le vendredi 11 décembre 2015 à 8h00. 

Impasse du pont de Dorieux - 69380 Châtillon d’Azergues 

 

Les stagiaires vous présenteront l’ensemble des techniques d’isolation apprises et mises en œuvre sur chantier-école. Vous pour-

rez ensuite les rencontrer individuellement en vue d’un recrutement. 

 

Programme de la matinée : 

• Présentation de l’action de formation  

• Présentation des techniques d’isolation performantes 

et adaptées au bâti ancien et pavillonnaire, par les 

stagiaires, les formateurs et le référent technique Oïkos 

• Entretiens individuels avec les stagiaires 

• Verre de l’amitié 

les chantiers-écoles en 

techniques et en images 

Pourquoi cette rencontre ? 

• Pour faire connaître votre entreprise et partager vos compétences 

• Pour rencontrer des professionnels formés et identifier des futurs compagnons 

• Pour s’informer sur les matériaux et techniques d’isolation performantes et adaptées au bâti existant 

• Pour faire du lien entre les collectivités, les acteurs économiques et les partenaires de l’emploi et de la formation professionnelle.  

Toutes les informations sur www.oikos-ecoconstruction.com 

Renseignements et inscription (obligatoire) - Grégory Boulen 

gb@oikos-ecoconstruction.com - 09 81 60 92 83 



Le chantier-école du Pont de Dorieux 

Dans ce bâtiment en pierre de belle facture, le maître d’ouvrage 

souhaite aménager au rez de chaussée une salle de musique et 

un logement temporaire. Les travaux réalisés : 

• Toiture :  isolation par l’extérieur (réalisé par une entreprise) 

• Sol : réalisation d’une dalle drainante (chaux/pouzzolane) 

• Murs : Isolation par l’intérieur selon 4 techniques différentes 

• Mur de refend : application d’une correction thermique 

• Menuiseries : remplacement de certaines menuiseries. 

La formation en images 

Isolation thermique extérieure en Multipor 

           sur un pavillon des années 1960 

Isolation thermique 

extérieure en laine 

et fibre de bois sur 

une maison en pisé 

Le chantier du Pont de Dorieux :  

le bâtiment en pierre avant intervention 

Le chantier du Pont de Dorieux : 

Isolation thermique en ouate de 

cellulose projetée humide 


