L’agenda 2017
De la Scop les 2 rives
–

Pour les acteurs du cadre bâti
>>> Développement durable et QE

A Lyon, Dijon, Strasbourg, Paris,
Grenoble & formations in situ à la demande
> Formations courtes et longues
Formation prise en charge par les OPCA et éligibles à
l'obligation de formation des architectes

> Évènements et soirées

>> FORMATIONS COURTES
3 formations avec Samuel COURGEY, Arcanne, expert technique Bâtiment et Environnement,
cofondateur d’Effinergie et spécialiste de la performance énergétique :
> La réhabilitation énergétique des bâtiments – Maîtriser les solutions de conception et les solutions
techniques pour faire atteindre le niveau BBC à un bâtiment existant
Les 6 et 7 septembre 2017 à Grenoble
Les 2 et 3 novembre 2017 à Lyon
Les 7 et 8 novembre 2017 à Strasbourg
Date à venir à Paris
> Construction Bois et confort d’été - Savoir concevoir des Bâtiments Bois n’ayant pas Besoin de système
de rafraichissement
Date à venir prochainement à Strasbourg
2ème intervenant : Jean-Marie HAQUETTE, Charpentier et Architecte de formation, spécialiste de la
construction bois
> L’humidité dans les parois - Savoir réaliser les choix techniques et de mise en œuvre pour des bâtiments
sains et pérennes
Le 20 septembre 2017 à Lyon
Le 27 novembre 2017 à Strasbourg
Date à venir à Paris

Et aussi…
> Santé et environnement dans le bâtiment
Le 14 septembre 2017 à Paris
Odile MASSOT, docteur en endocrinologie, responsable du Master « Risques et Santé dans l’Environnement
bâti »
> Conception des systèmes de ventilation
Le 15 septembre 2017 à Paris
Clément CASTEL, ingénieur BET ENERGELIO
> L’ATELIER PRATIQUE DES SAVOIRS : Outils et déambulations pour une relation client et des projets de
qualité"
11 et 12 octobre à Dijon
Laurent BOITEUX, Animateur andragogique, Bourgogne Bâtiment Durable ; et Céline ROOS, Consultante et
formatrice, SCOP les 2 rives
Et à venir pour la rentrée 2017 dans nos régions : formation de 3 jours " Concevoir un permis d'aménager" !

* Toutes ces infos figurent sur notre site Internet www.scop-les2rives.eu ! *

>> ÉVÈNEMENTS ET SOIRÉES ÉNERGISANTES
> Table ronde & discussion "La ville de demain, quand la réalité rejoint la fiction"
Le 27 septembre 2017 au Palais du Rhin de Strasbourg
Urbanisme, écologie et vivre ensemble
Au travers du prisme de l'anticipation, requestionnons notre façon de penser la ville
Avec Philippe Mouche, écrivain, auteur du roman d'anticipation "La Place aux Autres" paru aux éditions Gaïa
& Maxime Tassin, architecte urbaniste à Grenoble, et président de la Scic Alpautopartage
> Atelier "Convaincre le maître d’ouvrage d’aller plus loin"
Le 5 octobre 2017de 9h15 à 10h30 à Dijon
dans le cadre du 6ème Congrès national du Bâtiment Durable
3 retours d’expériences pour échanger sur les pratiques professionnelles
> Soirée énergisante Pecha Kucha - 20 images pour Changer la Ville / Changer la vie.
Dans le cadre des Journées de l'Architecture
En partenariat avec l’AART-A
Le 17 octobre 2017 au Barco Latino à Strasbourg
> Soirée "Comment j'ai convaincu mon maître d'ouvrage de..."
A la rentrée 2017 à Dijon et à Lyon
Le concept : 3 invités, 3 retours d'expériences, et surtout un moment d'échanges sur les pratiques
professionnelles !

>> FORMATION LONGUE &
CERTIFIANTE DDQE
Développement Durable et Qualité Environnementale en aménagement du
territoire, urbanisme, architecture et construction
> à partir des 28 et 29 septembre 2017 à Strasbourg
> à partir à 18 et 19 octobre 2017 Lyon / 19ème édition
> à partir des 23 et 24 novembre 2017 à Dijon / 4ème édition
Une approche transversale et technique de la qualité environnementale
du bâtiment
> 2 jours de formation / mois pendant 9 mois
> Pour les maîtres d’œuvre, maîtres d'ouvrage et
entrepreneurs
> Une prise en charge intégrale pour les
salariés, et de moitié pour les libéraux/gérants

Ce label est décerné par la
Branche architecture. Les
conditions de prise en
charge de cette action de
formation labellisée sont
décidées par la CPNEFP des
entreprises d’architecture et
mises
en
œuvre
par
ACTALIANS (OPCA-PL).

>> Nous contacter
À Lyon / Dijon

À Strasbourg / Paris

Céline ROOS
12 rue de St Cyr - 69009 LYON
 + 33 (0)4 72 20 08 95
 +33 (0)6 75 46 73 27
 celine.roos@scop-les2rives.eu

Hélène LUDMANN
A la Plage, 15 avenue du Rhin - 67100 STRASBOURG
 +33 (0)3 67 10 47 81
 +33 (0)6 61 87 36 63
 helene.ludmann@scop-les2rives.eu
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