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Prochaines Formations

Formation  :  l'écoconstruction  :
connaissances  techniques  et
arguments pour convaincre
Date: 11 Janvier au 15 Janvier
Sommaire: La base pour se lancer dans
le secteur de la construction et rénovation
écologique

suite...

Formation  :  Performances
énergétiques du bâti :entre sobriété et
innovations technologiques
Date: 18 Janvier au 22 Janvier
Sommaire: Comprendre les enjeux et les
problématiques de la performance
énergétique - Connaître les paramètres
sur lesquels se joue la performance
énergétique

suite...

Rencontres des adhérents oikos
Date: 16 Janvier 2010
Sommaire: Un moment d'échanges entre
adhérents ...

suite...

Rencontres des adhérents oikos
Date: 16 Janvier 2010
Sommaire: Un moment d'échanges entre
adhérents ...

suite...

Salon Primevère 2010
Date: 26 Février au 28 Février
Sommaire: Stand Oïkos au coeur de ce
salon 100% écologie

suite...
voir tout l'agenda
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 Formation de décembre 2010 :Aider et améliorer
l'accompagnement sur les métiers du bâtiment et du développement
durable
Oïkos propose une formation de 3 jours pour former les conseillers emploi-formation sur les
perspectives d'emploi et de formation dans le secteur du bâtiment et du développement durable.
Programmation : les 26 mars, 2 et 9 avril 2010
En savoir plus ICI
 

 
Catalogue des formations Oïkos pour la rentrée 2010 :
Nouveauté
Quoi de neuf pour cette nouvelle édition ?

 Sur 5 jours ou 3 mois : à vous de choisir ...
Pour cette rentrée nous vous proposons 2 approches différentes
- 50 jours de formations en continue : du 11 janvier au 19 mars 2010
- 10 modules de formations "à la carte" : à vous de "piocher" les thèmes qui vous intéressent et de
constituer la formation adaptée à votre projet

 Des thèmes qui changent ... :
Pour répondre aux demandes, nous avons fait évoluer notre catalogue. En plus des sessions "
bâtiments et performances énergétiques", nous vous proposons 3 nouvelles sessions :
       - Créer son entreprise dans le secteur de l'écoconstruction/écorénovation
       - Gestion des pollutions électromagnétiques et géobiologiques
       - Récupération des eaux de pluie, toilettes sèches et assainissement autonome
 
 
 
 

 Planning :
Session généraliste :
        Du 11 au 15 janv. 2010 : L'écoconstruction, connaissances techniques
Sessions "bâtiment et performance énergétique"
        Du 18 au 22 janvier 2010 : Performance énergétique des bâtiments
        Du 25 au 29 janv. 2010 : Les bâtiments passifs : outils d'aide à la conception
        Du 1er au 5 février 2010 : Conseiller en écorénovation thermique
        Du 8 au 12 février 2010 : Les écomatériaux : critères de choix et témoignages

Sessions "le bâti dans son environnement"
         Du 15 au 19 février 2010 : Gestion des pollutions électromagnétiques et géobiologie
         Du 22 au 26 février 2010 : Récup.eaux de pluie, toilettes sèches et assainissement
 
Session "projet professionnelle"
         Du 1er au 5 mars 2010 : Créer son entreprise dans le secteur de l'écoconstruction
 
Sessions "démarches constructives
         Du 8 au 12 mars 2010 : Monter un projet d'autoconstruction
         Du 15 au 19 mars 2010 : Projet d'habitat groupé écologique et solidaire
 
Pour recevoir le catalogue, cliquez ICI
( merci d'indiquer vos coordonnées)
 
 
 
 

 Nos formations s'adressent :



- aux professionnels du bâtiment
- aux profesionnels en reconversion
- aux particuliers
 
 
 

 Coût de nos formations :
La formation qui peut être suivie en totalité ou par modules : 
Nos tarifs pour les dossiers de prise en charge par un fond de formation :
Coût Pédagogique dégressifs en fonction du nombre de modules choisis
De 1 à 3 modules réservés : 224€/ jour soit 32€/ heure
De 4 à 7 modules réservés : 175€/jour soit 25€/ heure
De 8 à 10 modules réservés : 154€/jour soit 22 €/ heure
Nos tarifs pour les demandeurs d'emploi et les financements à titre particulier :
Coût Pédagogique : 100€/ jour soit 15€/ heure

 
 Formations pratiques avec le Greta du Roannais :

Oïkos s'associe au Greta du Roannais pour vous offrir des cycles de formations complets
Greta du Roannais
4 impasse Champromis
42 300 Roanne
Tél. : 04 77 23 05 05
Site : http://www1.ac-lyon.fr/greta/roannais/
 

Planning de la rentrée 2010 :
Du 15 au 19 février 2010 : Principes et conception-application sur ossature bois et bottes de paille
Du 8 au 10 mars 2010 : Connaître le pisé pour mieux savoir le rénover
Du 15 au 17 mars 2010 : Finitions et chaux
Du 11 au 12 mai 2010 : L'électricité biocompatible
 
 
 
 

 Tout savoir sur nos formations :
François et Nora sont à votre service pour répondre à toutes vos questions :

François Leroux : technicien écoconstruction à Oïkos et chargé de mission
formations
Tél. : 04 78 94 09 65
@ : fl@oikos-ecoconstruction.com
 
 

 
 
 

 
 
 
Nora El Razhoui : Responsable administrative
Tél. : 04 78 94 09 65 
@ : ner@oikos-ecoconstruction.com
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