Module par métier
Paille+
• Assurance •
Formation en classe à distance
Métiers :
assureur.euse, contrôleur.euse technique

Durée : 1 jour

Description
Contexte
L'actualité environnementale et les orientations réglementaires contemporaines nous imposent une prise en compte des
matériaux biosourcés et isolants.
La botte de paille répondant à ces exigences, nécessite une adaptation des pratiques des professionnels.
Cette formation vise à diffuser des bases techniques et réglementaires solides quant à l'utilisation de la paille dans le
bâtiment.

Objectifs
-

Connaître le matériau.

-

Connaître et comprendre la construction paille et son assurabilité.

-

Découvrir les projets de construction paille remarquables.

-

Connaître les techniques constructives.

-

Découvrir les sinistres et désordres.
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Modalités
Public
Assureur.euse.s • Contrôleur.euse.s technique

Prérequis
Aucun.

Formateur.trice
Un.e formateur.trice certiﬁé.e Pro-Paille et agréé.e pour ce module.

Durée
1 jour - 7 heures

Méthode pédagogique
-

La formation se déroule à distance, par visioconférence.
La formation est articulée autour des règles professionnelles de construction en paille CP 2012.
Les notions théoriques nécessaires sont dispensées au fur et à mesure de l’avancement des exercices pratiques.
Les exposés s’appuient sur des cas concrets et des retours d’expériences.

Évaluation
Une évaluation individuelle des acquis sera proposée à chaque stagiaire.
Cette évaluation sera non sanctionnante. Elle s’appuiera sur le principe de l’auto-évaluation.
Elle permettra à l’apprenant de valider son niveau de compréhension et/ou d’appropriation du savoir et des savoir-faire
abordés.
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Déroulé
Retours d’expérience

• Les réalisations exemplaires
• Témoignages d’assureurs

La construction paille

• Le matériau paille et ses propriétés
• Les techniques constructives
• Les ﬁnitions applicables

Les sinistres en construction paille

• Connaître les sinistres constatés en construction paille
• Connaître la corrélation entre les désordres et le
non-respect des règles de l’art
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Réseau Français
de la
Construction Paille
69 bis rue des déportés et internés de la Résistance,
45200 Montargis
www.rfcp.fr

Renseignements
http://go.rfcp.fr/Agenda
bureau.formation@rfcp.fr
07 55 640 970

