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Pourquoi suivre cette formation : 
►Maitriser les principes de construction des ouvrages bois 

complexes 

►Avoir une vue globale sur le processus de réalisation de ces 

projets et en comprendre les interfaces 

►Développer son entreprise ou trouver un emploi dans un secteur 

en plein essor 

Objectifs pédagogiques : Préparer les professionnels qui souhaitent 

prendre en charge des chantiers de construction bois complexes, en 

découvrir la réglementation et aborder des chantiers importants. 

Durée : 4 jours – 450€ nets de taxe pour la totalité du stage. 

Financement : Remboursement par les OPCA de branche. Déclaration 

préalable à prévoir. 

Publics concernés : Architectes, maitres d’œuvre d’exécution, 

constructeurs, conducteurs de chantiers, contractants généraux, … 

Méthodes pédagogiques actives : Apports théoriques, mises en situation, 

travaux de groupe,  

Validation de la formation : Remise d’une attestation de formation. 

Atouts de cette formation : 1er niveau d’une formation débouchant sur un 

titre professionnel niveau II licence reconnu par l’état, inscrit au RNCP. 

Intervenants : Spécialistes de la construction bois et experts de l’Institut 

technologique FCBA 

 

Extraits du programme 

Le marché : 

Des nouvelles solutions toujours plus 

performantes et plébiscitées, le bois 

s’impose : décodage de ce marché en 

pleine expansion. 

La technique : 

Les différentes techniques de la 

construction bois selon la nature du 

bâtiment et sa hauteur : principes et 

particularités. Introduction à la 

préfabrication et à l’industrialisation. 

Préparer et suivre un chantier : 

Définition d’un chantier bois et ses 

particularités. Préparer et 

approvisionner un chantier. S’interfacer 

avec les autres corps d’état et les 

métiers de la maitrise d’œuvre.   

Réglementation et Législation : 

Connaître les Eurocodes, les règles de 

dimensionnement, et appliquer les DTU 

et les AT. Exigences réglementaires en 

France. Grandes problématiques et 

solutions associées. Réglementation 

incendie et acoustique spécifiques à la 

construction bois. 

  

4 JOURS 

17, 18,19 et 20 novembre 

CONDUITE DE CHANTIER & 

D’OPERATIONS EN 

CONSTRUCTION BOIS 

Les bases pour se positionner sur 

une construction bois complexe 

 


