
  

 
 Inscription : Contacter le numéro de téléphone suivant afin de vous inscrire : 07 76 01 52 45. 

    
  

Cette année le parc des expositions vous propose des 
formations de courtes durées afin de vous permettre 
d’acquérir des  savoir-faire pour améliorer 
énergétiquement votre maison et des formations de 
décorations intérieures. 
Le parc Expo Nantes a fait appel a son partenaire Echobat, 
réseau d’artisans et organisme de formation dans le 
domaine de l’éco construction pour vous proposer des 
formations de qualités encadrées par des artisans. 

Des Formations éco-construction au salon ! 



  

 
 Inscription : Contacter le numéro de téléphone suivant afin de vous inscrire : 07 76 01 52 45. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
  

Comment monter une cloison en fermacell 

 

 
Niveau de difficulté de la formation 

 Assez Facile 
     

 Tarifs 20 € Durée de la formation 2h 
  
Objectifs de la formation 

Découvrir les bases de la mise en œuvre d’une cloison en Fermacell 

Déroulement de la formation 

 Comprendre la différence entre les plaques de plâtres et le Fermacell. 
  Présentation des techniques constructives  
 Savoir tracer une cloison 
 Savoir monter la structure 
 Savoir découper et poser les plaques  Prévoir une tenue pour travailler à l’aise. 

 
Programme des formations 

Vendredi 6 novembre 10h à 12 h 
Qui peut participer à la formation Toutes personnes. Aucun niveau n’est demandé. 

Comment poser un plafond en fermacell 

 

 
Niveau de difficulté de la formation 

 Assez Facile 
     

 Tarifs 20 € Durée de la formation 2h 
  
Objectifs de la formation 

Découvrir les bases de la mise en œuvre d’un plafond en Fermacell 

Déroulement de la formation 

 Comprendre la différence entre les plaques de plâtres et le Fermacell. 
  Présentation des techniques constructives  
 Savoir tracer un plafond 
 Savoir monter la structure 
 Savoir découper et poser les plaques  Prévoir une tenue pour travailler à l’aise. 

 
Programme des formations 

Samedi 7 novembre 10h à 12 h 
Qui peut participer à la formation Toutes personnes. Aucun niveau n’est demandé. 



  

 
 Inscription : Contacter le numéro de téléphone suivant afin de vous inscrire : 07 76 01 52 45. 

  

Comment faire une isolation par l’extérieure 

 

 
Niveau de difficulté de la formation 

Facile 
     

 Tarifs 20 € Durée de la formation 3h 
 
Objectifs de la formation 

Découvrir les bases de l’isolation par l’extérieure 

Déroulement de la formation 

 Comprendre les différentes mises en œuvres de l’ITE 
  Savoir tracer et monter la structure portante  
 Savoir poser l’isolant, le pare pluie 
 Savoir prendre les mesures et faire les coupes Prévoir une tenue pour travailler à l’aise. 

 
Programme des formations 

Vendredi 6 novembre 14h à 17 h 
Qui peut participer à la formation Toutes personnes. Aucun niveau n’est demandé. 

Comment poser un bardage en bois 

 

 
Niveau de difficulté de la formation 

 Assez Facile 
     

 Tarifs 20 € Durée de la formation 2h 
  
Objectifs de la formation 

Découvrir les bases de la mise en œuvre d’un bardage en bois 

Déroulement de la formation 

 Comprendre les différentes mises en œuvre d’un bardage 
  Savoir tracer et monter le support  
 Savoir prendre les mesures et faire les coupes 
 Savoir poser le bardage Prévoir une tenue pour travailler à l’aise 

 
Programme des formations 

Dimanche 8 novembre 10h à 12 h 
Qui peut participer à la formation Toutes personnes. Aucun niveau n’est demandé. 



  

 
 Inscription : Contacter le numéro de téléphone suivant afin de vous inscrire : 07 76 01 52 45. 

 
 
  Comment construire en paille. 

 

 
Niveau de difficulté de la formation 

Facile 
     

 Tarifs 20 € Durée de la formation 2h30 
  
Objectifs de la formation 

Découvrir les bases de la construction paille avec les points clé règlementaire. 

Déroulement de la formation 

 Rappel historique 
 Présentation des techniques constructives  
 Mise en œuvre sur deux  techniques constructives 
 Comment tailler une botte de paille Prévoir une tenue pour travailler à l’aise. 

 
Programme des formations 

Samedi 7 Novembre 14h à 16h30 
Dimanche 8 Novembre 14h à 16h30 
Qui peut participer à la formation Toutes personnes. Aucun niveau n’est demandé. 

Comment appliquer les enduits de finition, stucs et badigeons à la chaux ? 

 

 
Niveau de difficulté de la formation 

Facile 
     

 Tarifs 15 € Durée de la formation 2 h 
 
Objectifs de la formation 

1. Vous faire découvrir les enduits décoratifs, stucs et badigeons à la chaux. 2. Vous donnez des idées et de l'assurance dans la réalisation de vos projets déco. 

Déroulement de la formation 

1. Présentation des enduits, stucs et badigeons à la chaux. 2. Identification et conseils de préparation des supports  (plâtre, plaques de gypse, ...)  3. Préparation des mélanges et mise en œuvre des produits. 4. Réponses à vos questions. Prévoir une tenue pour travailler à l’aise. 
 

Programme des formations 
Vendredi 6 Novembre  10h30 à 12h30 
Samedi 7 Novembre 16h30 à 18h30 
Qui peut participer à la formation 

Toutes personnes. Aucun niveau n’est demandé. 



  

 
 Inscription : Contacter le numéro de téléphone suivant afin de vous inscrire : 07 76 01 52 45. 

 
 
 

Comment appliquer les enduits de finition, stucs et badigeons à l'argile ?  

 

 
Niveau de difficulté de la formation 

Facile 
     

 Tarifs 15 € Durée de la formation 2 h 
 
Objectifs de la formation 

1. Vous découvrirez les avantages de l'argile dans votre maison. 2. Vous testerez la technique de mise en œuvre des enduits de finition , des stucs et badigeons d'argile. 

Déroulement de la formation 

1. Présentation des enduits mono-couches et finitions, des stucs et badigeons à l'argile. 2. Identification et préparation des supports. 3. Préparation des mélanges et mise en œuvre des produits. 4. Questions / réponses. Prévoir une tenue pour travailler à l’aise. 
 

Programme des formations 
Vendredi 6 Novembre  14h à 16 h 
Samedi 7 Novembre 10h30 à 12h30 

Dimanche 8 Novembre 14h30 à 16h30 
Qui peut participer à la formation 

Toutes personnes. Aucun niveau n’est demandé. 

Initiation au béton ciré  
 

 
Niveau de difficulté de la formation 

Facile 
     

 Tarifs 15 € Durée de la formation 2 h 
 
Objectifs de la formation 

1. Vous familiariser avec le béton ciré pour vous permettre de réaliser votre propre déco. 2. Vous faire découvrir la technique de mise en œuvre des bétons cirés. 

Déroulement de la formation 

1. Présentation du béton et des supports sur lesquels il peut être appliqué (sols , plans de travail, meubles ...) 2. Revue des astuces et des erreurs à ne pas commettre. 3. Préparation du mélange et mise en œuvre du béton. 4. Echange autour de votre projet. Prévoir une tenue pour travailler à l’aise. 
 

Programme des formations 
Vendredi 6 Novembre  16h30 à 18h30  
Samedi 7 Novembre 14h à 16h00 
Qui peut participer à la formation 

Toutes personnes. Aucun niveau n’est demandé. 


