
Diffusion d’une formation sur le bois à Strasbourg en 

2016

Le bois pour répondre aux exigences 

architecturales et environnementales 

de notre siècle



Proposition de formation

Formation sur la construction bois proposée en 

2016. 

Formation labellisée en partenariat avec le 

CNDB 



Carte des 

formations 

du CNDB 



Proposition de formation avantageuse pour 

les architectes salariés

La Formation dure 11 jours

Le coût de cette formation est de 3500 euros net de
taxe par participant.

La labellisation permet aux salariés des entreprises
d'architecture de bénéficier d'une prise en charge
renforcée par l'OPCA de la Branche, Actalians.

Soit plus de 97% du coût

Portant le prix à 91 euros 

les 11 jours !!  



Proposition de formation avantageuse pour 

les architectes non salariés

les architectes non salariés adhérents à
l’association Aart-A (Association des Architectes
pour la Rénovation Thermique en Alsace)
bénéficient d'une remise de 15 %

portant le prix à 2975 € net de taxe

Pour la formation complète

Ils peuvent aussi choisir un ou 2 modules de

formation seulement



Proposition de formation – le planning

le 18 et 19 avril : technique construction bois (Le matériau bois + 

technologies de construction bois)

le 9 et 10 mai : efficacité énergétique J1 (caractéristiques de 

l’enveloppe bois) et J2 (être conforme à la RT 2012 ou viser le 

BEPOS) 

le 26 et le 27 mai : utiliser le bois dans une démarche 

environnementale et façade bois 

Le 9 juin : journée visite de chantier et de réalisation

le 21 et 22 juin : structures bois (principes de conception) et 

diagnostique des ouvrages bois 

le 30 juin et 1er juillet : Conduite d'un projet bois + visite de 

chantier



Pourquoi une formation bois ?

Cette formation labellisée permettra de développer 

des compétences spécifiques pour utiliser le bois 

dans la construction, seul ou en association avec 

d’autres matériaux et devenir la personne référente

sur la construction bois au sein d’une structure.


