Auto-construction en Bambou
Programme de formation en présentiel
Objectifs
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :

Identifier et récolter le bambou

D’utiliser différentes techniques de traitements

Maitriser plusieurs techniques d’assemblages

Fabriquer des lattes et des tuiles

D’organiser et planifier un projet de construction

Public visé et prérequis



Public visé : Formation ouverte à tous
Prérequis : Savoir lire et écrire, maîtriser les calculs de base

Contenu de formation
Identifier et récolter le bambou

Comment bien choisir son bambou

Technique de coupe de stockage et de transport
La durabilité du bambou

Apprentissage des différentes techniques de traitement

Mise en pratique complète de 4 méthodes de traitement
Fabriquer avec le bambou

Fabrication de tuiles en bambou

Fabrication de lattes et planches

Techniques d’assemblages

Construction d’un projet en commun

Planification d’un projet individuel
Créer une activité dans le cadre d’une filière bambou

Connaissance du marché

Création d’une structure économique dans la filière bambou

Moyens prévus

Moyens pédagogiques : Cours théorique en salle, avec présentation Power Point et remise de
documents sur support électronique ou accès au cloud de Adequa – Cours pratiques en atelier

Moyens techniques : Matériel technique mis en place pour les stagiaires (scie, fendoir, visseuse
électrique…), ordinateur et vidéo projecteur pour les cours théorique.

Moyens d’encadrement : Formateur en construction en bambou, et intervenant formateur dans le
domaine du bambou avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine.
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Moyens permettant le suivi et la sanction de la formation

Suivi de l’exécution : feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur toutes les demijournées. Attestation de fin de formation signée et remis en main propre aux stagiaires.

Sanction : Contrôle de la bonne exécution des techniques, évaluation de fin de formation.

Durée, période de réalisation et modalités de déroulement

Durée totale de la formation : la formation est dispensée sur une durée de 12 jours, soit 84 heures
réparties sur un mois.

Horaires : en matinée, de 8h00 à 12h00, dans l’après-midi : de 13h00 à 16h00

Rythme : en continu

Modalité de déroulement : Formation dispensée en présentielle.

Lieu de formation : Jardin de la santé – Habitation Mondésir – Chemin de Crève Cœur - 97227
SAINTE-ANNE / JADEN LAKOU – Plat pays - 97211 Rivière-Pilote

Coût de la formation
Le coût total de la formation est de 2 520 € TTC.

Financement
-

Auto-financement : possibilité de régler le coût de la formation en 4 fois sans frais.
Organisme de financement : vous pouvez vous faire financer la formation par les OPCO, pôle
emploi, votre CPF, ou par autofinancement avec facilités de paiement

Modalités et délais d’accès



Modalité d’accès : Pour vous inscrire à la formation veuillez contacter le 0696 23 33 51 (DONDIN
Axel) ou par mail info@adequa-formation.com
Délai d’accès : à la suite du contact pris et des informations données le délai d’attente peut varier
de 15 jours à un mois avant de débuter la formation.

Taux de satisfaction
Le taux de satisfaction général de la formation auto-construction en bambou est de 91%.

Contact
 Référent administratif : DONDIN Axel (0696 23 33 51)
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