Formation : Construction durable
12 - 16 juin 2017 à Saint Etienne, France
 OBJECTIFS
Les objectifs de cette formation sont :

 APPROCHE PEDAGOGIQUE
Le formateur apportera des éléments théoriques et
pratiques dans le domaine de la construction durable à
partir de situations professionnelles réelles soumises lors
de la formation à base d’échanges et d’interactivité.
L’intervenant mettra en place des autodiagnostics
permettant à chacun de se positionner.
Un dossier ressources sera remis aux participants.

 Permettre aux apprenants d’avoir une meilleure
compréhension des enjeux du développement durable
dans une opération de construction,
 Permettre aux apprenants d’identifier les spécificités
des procédés de construction des bâtiments durables,
(pertinence des matériaux, règle de construction, etc.),
 Permettre aux apprenants d’avoir une meilleure
compréhension des enjeux de la gestion et de la
valorisation des déchets de construction,
 Mettre en réseau les cadres d’entreprises ivoiriennes
avec des professionnels français du secteur de la
construction durable.

 PROGRAMME DE LA FORMATION

J-1 : LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS UNE OPERATION DE
CONSTRUCTION
 Le concept de DD et sa mise en œuvre dans le secteur de la construction
 Qu’est-ce qu’un bâtiment durable : Norme et approche environnementale du bâtiment
 Les principes de la construction bioclimatique

J-2-3 : SPECIFICITE DES PROCEDES DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DURABLE ET
MISE EN RESEAU AVEC DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
 Isolation et étanchéité des fondations, dalles et planchers, toitures…
 Les accessoires et les techniques de mise en œuvre en neuf et en rénovation
 L’intégration des énergies renouvelables et l’optimisation énergétique des systèmes de
ventilation
 Rencontre et mise en réseau avec des professionnels de la construction durable

J-4 : VISITE DE TERRAIN

J-5 : GESTION ET VALORISATION DES DECHETS DE CHANTIER DE CONSTRUCTION
Avantage du tri
Impact environnemental
Impact économique
Gestion environnementale d’un chantier de construction
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Cette formation s’adresse aux
Cadres, Entrepreneurs, Directeurs
ou Responsables techniques dans
le secteur du bâtiment en Côte
d’Ivoire.

 LIEU

La formation se déroulera du lundi au vendredi. Le jeudi sera réservé à la visite de sites dédiés à
la Construction Durable






 PUBLIC VISÉ

L'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
propose des formations supérieures diplômantes dans le but
de former des cadres de haut niveau pour l’industrie et les
services, aptes à travailler dans un milieu international.
L’une des missions de l’École des Mines de Saint-Étienne est la
recherche scientifique au meilleur niveau et sa valorisation
pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises. En ce
sens l’Ecole propose des formations continues non
diplômantes et cela plus spécifiquement dans le domaine de
l’environnement et du développement durable.
Créée en 1816, l'École Nationale Supérieure des Mines de
Saint-Étienne, est un établissement public national à
caractère administratif, sous tutelle du ministère de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Elle est chargée
de missions de formation, de recherche et d’innovation, de
transfert vers l’industrie et de culture scientifique et
technique.
Elle représente : 1 700 élèves-ingénieurs et chercheurs en
formation et 420 personnels.
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