FCBA FORMATION
10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 72 84 97 22
formation@fcba.fr
formation.fcba.fr

Densification urbaine et construction bois :
surélévation-extension
Public
Maîtres d'ouvrages - Maîtres d'oeuvre - Architectes - Entreprises de
construction bois
la construction

Prérequis Avoir une première expérience de

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Accès à de nouveaux marchés

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Identifier les contraintes législatives et réglementaires avant de
lancer un projet d'extension
Déterminer les performances auxquelles doivent répondre les
constructions
Choisir un système constructif bois

Programme
Contexte
Environnement législatif et réglementaire :
Droit de l'urbanisme
Droit de la copropriété
Exigence de performance des constructions
Paramètres techniques
Systèmes constructifs bois
Interface construction nouvelle / support existant
Contraintes architecturales
Mise en oeuvre
Chantier en milieu urbain

Chronologie d'un projet d'extension
Economie de la surélévation - extension

Formateur(s)
formation@fcba.fr

à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Durée
1 jour - 7 heures

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...
Modalités d'Evaluation

Sessions collectives
Dates et lieux
Champs-sur-Marne ou Bordeaux session collective 3 participants
minimum - privatisation à la
journée possible sur devis
Tarif
580€ HT/participant

- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation- Questionnaire de satisfaction à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire de
satisfaction à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
FCBA répond aux critères de financement
Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de
formation avec précision de ses acquis par objectif pédagogique

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

