
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

EN CONSTRUCTION DURABLE  

 

FASCICULE 2017 

La maison de demain se construit aujourd’hui 

C e n t r e  d e  F o r m a t i o n  E L E A  
R u e  d e  l a  M a r t i n o i re ,  8 0 — M o u s c ro n  



ELEA—Centre de Formations professionnelles 

CENTRE DE FORMATIONS ELEA :  

Le Centre de Formations ELEA est un espace vous proposant des  

formations alliant la pratique à la théorie et brassant les nombreuses 

thématiques de la construction durable.  

Avec notre maison en ossature bois en taille réelle, nous avons  

l’occasion de vous offrir des supports de formations et des modules 

didactiques adaptés à votre apprentissage afin de vous placer le plus 

possible en conditions réelles.  

A son origine, le Centre de Formations ELEA est né de l’asbl ELEA  

proposant autrefois de la sensibilisation, de la formation et de  

l’information concernant l’éco -construction et le développement  

durable.  

Aujourd’hui axé sur la construction durable, le Centre de Formations 

ELEA s’adapte à vos besoins et au marché.  

N O S  FO R M AT I O N S   

PHOTOVOLTAÏQUE  

 DURÉE :  2 jours (14h) 

 PUBLIC : Professionnels de la construction, Bureaux d’études, Architectes, 
élèves de l’enseignement supérieur et technique 

 PRÉ-REQUIS : Connaissances de base en électricité 

 PRIX : 124 € HTVA / personne / jour 

 CHÈQUES-FORMATION* 

 DESCRIPTION : La formation « photovoltaïque » a pour objectif de vous faire maîtriser les notions de technologie du photovol-
taïque et leur intégration dans des éléments architecturaux. Cette formation vous apprendra la théorie de l’effet photovol-
taïque, le fonctionnement des cellules photovoltaïques et leurs technologies ainsi qu’une explication concrète du système pho-
tovoltaïque. De plus, vous aurez l’occasion de découvrir de manière pratique le fonctionnement d’un panneau. 

ENDUITS NATURELS  

 DURÉE :  3 jours (21h) 

 PUBLIC : Professionnels de la construction, Architectes, Entrepreneurs, 
Bureaux d’études, Menuisiers, Electriciens, plâtreurs,... 

 PRÉ-REQUIS : Aucun 

 PRIX : 250 € HTVA / jour / personne 

 CHÈQUES-FORMATION 

 DESCRIPTION : La formation « Enduits naturels » abordera plusieurs points théoriques concernant les principes de base des 
différents enduits naturels, leurs origines, leurs spécificités, leurs caractéristiques physiques et chimiques ainsi que leurs avan-
tages. La partie pratique de cette formation consistera en la pose des différents enduits sur des supports variés. Tel un profes-
sionnel, vous serez alors capable de faire le choix du bon enduit naturel selon son milieu et son support. 



ETANCHÉITE DU BÂTIMENT 

 DURÉE :  3 jours (21h) 

 PUBLIC : Architectes, bureaux d’études, menuisiers, maçons, couvreurs, 
électriciens,... 

 PRÉ-REQUIS : Connaissances en construction 

 PRIX : 250 € HTVA / personne / jour 

 CHÈQUES-FORMATION 

 DESCRIPTION : La formation « étanchéité du bâtiment » vous fera découvrir les nouveaux matériaux de construction et leurs 
résistances aux normes de la construction. Vous aurez l’occasion de mettre en pratique l’obtention d’une bonne performance 
énergétique  via les pare vapeurs, pare vents et pare pluie. Votre attention sera également attirée vers les problèmes liés à la 
succession des corps de métiers sur les chantiers. Finalement vous pourrez mettre en pratique les avantages des tests d’infitro-
métrie.  

ISOLATION NATURELLE  

 DURÉE :  3 jours (21h) 

 PUBLIC : Architectes, bureaux d’études, menuisiers, maçons, couvreurs, 
électriciens,…  

 PRÉ-REQUIS : Connaissances en construction 

 PRIX : 250 € HTVA / personne / jour 

 CHÈQUES-FORMATION 

 DESCRIPTION : La partie théorique de la formation « isolation naturelle » consiste en la découverte théorique des perfor-
mances isolantes des éco-matériaux, leurs bonnes applications et leurs résistances aux normes de la construction.  
La formation permettra la mise en œuvre pratique de panneaux de fibres de bois ou autres, laines de lin, mouton ou cellulose 
en matelas ou encore l’insufflation à la cellulose. Pour finir par la réalisation pratique des tests de densité, par carottage, afin 
de vérifier la bonne application du soufflage de cellulose. 



Reconnue par l’Ordre des Architectes          

CONCEPTEUR DE MAISONS PASSIVES  

 DURÉE :  5 jours (35h) 

 PUBLIC : Professionnels du bâtiment, architectes, bureaux d’études,  
entrepreneurs, …  

 PRÉ-REQUIS : Connaissances de base en thermique 

 PRIX : 990 € HTVA / personne 

 CHÈQUES-FORMATION 

 DESCRIPTION : L’objectif de la formation concepteur de maisons passives est de donner aux concepteurs les connaissances 
nécessaires pour faire face aux impacts de l’évolution des économies d’énergie dans la bâtiment. Et rendre ainsi l’apprenant 
capable de concevoir un projet passif, notamment via des programmes de travail tels que « THERM » et « PHPP ». 
Les thématiques suivantes y seront abordées : la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment, l’évaluation 
des performances énergétiques via le logiciel PHPP, le passif en pratique , les impacts des détails sur les bâtiments perfor-
mants : ponts thermiques ainsi que les systèmes dans le logiciel PHPP. 

PATHOLOGIES DU BÂTIMENT 

 DURÉE :  3 jours (21h) 

 PUBLIC : Entrepreneurs, Agents immobiliers, Chargés de maintenance, 
Professionnels du bâtiment, Elèves de l’enseignement supérieur et tech-
nique 

 PRÉ-REQUIS : Connaissances générales sur la bâtiment 

 PRIX : 120 € HTVA / personne / jour  

 CHÈQUES-FORMATION 

 DESCRIPTION : La formation « Pathologies du bâtiment » vous amènera à faire le point sur la sinistralité dans le bâtiment. Vous 
apprendrez à connaître et à analyser les principaux désordres du bâtiment et à y apporter les remèdes appropriés (fondations 
structures, façades et toitures). L’objectif est de comprendre et de pouvoir résoudre les problèmes liés à l’humidité 
(remontées, condensation). La formation pathologies du bâtiment alternera des présentations de désordres rencontrés dans 
les bâtiments existants et des analyses de solutions techniques ainsi que des illustrations et des échanges. 

CONSTRUCTEUR DE MAISONS PASSIVES  

Reconnue par l’Ordre des Architectes          

 DURÉE :  3 jours (21h) 

 PUBLIC : Entreprise de construction, gestionnaire de chantier, responsable 
achat, métreur-deviseur, entreprise de conception  

 PRÉ-REQUIS : Bonnes connaissances des aspects énergétiques du  
bâtiment 

 PRIX : 990 € HTVA / personne  

 CHÈQUES-FORMATION  

 DESCRIPTION : Cette formation de trois jours a pour objectif de comprendre les enjeux et les points particuliers liés à des chan-
tiers à haute efficacité énergétique. Le but est de former concrètement l’équipe en charge d’un chantier en proposant des in-
terventions adéquates et une séance de travail d’une journée en commun avec les architectes et bureaux d’études qui suivent 
la formation Concepteur de maisons passives. 



VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI ?  

 CONTACTEZ-NOUS, DES FORMATIONS GRATUITES EXISTENT POUR LES 
DEMANDEURS D’EMPLOI, SELON LES PROJETS ACCEPTÉS PAR LE FOREM 

 DURÉE :  Plusieurs semaines selon l’appel à projets 

 PUBLIC : demandeurs d’emploi 

ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT 

 DURÉE :  3 jours (21h) 

 PUBLIC : Entrepreneurs, techniciens, chargés de la conception, respon-
sables de projet bâtiment, étudiants en école supérieure ou technique 

 PRÉ-REQUIS : Connaissances de base en isolation 

 PRIX : 180€ HTVA / jour / personne  

 CHÈQUES-FORMATION 

 DESCRIPTION : Cette formation vous permettra de maîtriser les notions d’isolation acoustique appliquées au bâtiment telles 
que la mesure, la production et la propagation du bruit, les principes de limitation des bruits d’équipements, les différents  
problèmes de l’acoustique du bâtiment ainsi que la réglementation sonore. 
Elle vous permettra également de connaître la réglementation des planchers, des murs et des cloisons concernant l’isolation 
acoustique ainsi que les prévisions des isolements acoustiques. Finalement au terme de cette formation vous serez capable 
d’exploiter la documentation technique des produits. 

VCA—SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  

 DURÉE :  3 jours (21h) 

 PUBLIC : Professionnels du bâtiment 

 PRÉ-REQUIS : Maîtriser la langue de la formation 

 PRIX : 195 € HTVA / jour / personne  

 CHÈQUES-FORMATION  

 DESCRIPTION : Le VCA, provenant de « Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu- Checklist Aannemers » en néerlandais, est une for-
mation de sécurité et bien-être au travail, et notamment sur les chantiers. Cette formation permet de sensibiliser et de motiver 
à la prévention et à la maîtrise des risques. Vous pourrez acquérir les connaissances générales et les notions de base indispen-
sables à l’exécution du travail en sécurité. Aujourd’hui obligatoire lorsqu’un intérimaire veut travailler sur un chantier, la for-
mation VCA vous permettra également d’éviter les incidents et accidents inhérents à l’exécution des activités de chantier et 
activités connexes. A la fin de la formation vous serez préparés à l’examen agréé B-VCA (VVA1) pour personnel opérationnel. 



* C H ÈQ U E S  F O RM AT I O N S  

Le Chèque-Formation est un système mis en place par le Ministre de la Formation pour stimuler la 

formation au sein des P.M.E. et ce, au travers d’un incitant simple, souple et rapide d’accès. 

Pour Qui ? Les PME ayant un siège principal d’activités en Région Wallonne de langue française  et 

les indépendants à titre principal, à titre complémentaire ou conjoint aidant. 

Un chèque-formation correspond à une heure de formation par travailleur. La Région Wallonne  

accorde un subside de 15€ par chèque. 

Pour plus d’infos : veuillez contacter le Forem ou Sodexo ou vous rendre sur le site :  

http://emploi.wallonie.be/home/formation/cheques-formation.html  

  

DATES 

A définir à partir de mars 2017 

CENTRE DE FORMATION ELEA  

RUE DE LA MARTINOIRE, 80 

B—7700 MOUSCRON 

(+32) 0486/99.04.35 

(+32) 056/84.48.92 
SECRETARIAT.ELEA@GMAIL.COM 

UNE IDÉE DE FORMATION ? 

UNE ENVIE ?  

CONTACTEZ-NOUS !  

I N F O S  P RA T I Q U ES  

SÉANCES D’ÉTUDES DE CAS, DÉCOUVERTES ET 

RÉSOLUTIONS DE PORBLÈMES DE LA  

CONSTRUCTION DURABLE  : SUR DEMANDE  


