
Organisme pilote 

Rayonnement géographique 
National

Thématique générale
Transition énergétique 

Public cible 
Entreprises du bâtiment, salariés du bâtiment, fournisseurs et négoce de matériaux, architectes, 
bureaux d’étude et commande publique, particuliers, demandeurs d’emploi.

Budget

190 800 €
Calendrier
Date de lancement : 31/09/2016
Date de fin : 09/2018

Perspectives post-projet
Nous souhaitons développer nationalement voire internationalement l’ensemble des 
formations autour du chanvre. Le titre professionnel cherche à faire émerger un nou-
veau métier. Nous devons poursuivre notre travail auprès des prescripteurs.

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

70%

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires)

ÉTAPES CLÉS
•  Étape 1 : Formation courte : 12 mois 
•  Étape 2 : MOOC : 9 mois
• Étape 3 : Formation qualifiante : 12 mois 
•  Étape 4 : Déploiement national : 12 mois 

CHANVRE à L’éCOLE

Pour en savoir plus : WWWW.ecolenationaleduchanvre.com
Contact : École Nationale du Chanvre - contact@ecolenationaleduchanvre.com

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
Le chanvre doit être reconnu pour ses 
performances. Il doit tenir une place 
importante dans l’acte de construire de 
demain. Une fois formés à l’utilisation des 
matériaux biosourcés, les artisans verront 
un nouveau marché s’ouvrir à eux.

Moyens pédagogiques prévus
•  Formation : en présentiel.
•  Les moyens/outils utilisés :  

MOOC / Plateau technique.

Partage (transférabilité)
Les contenus pédagogiques des forma-
tions courtes, les outils de mise en place 
de la formation longue, les maquettes des 
plateformes pédagogiques, pourront être 
partagés après une formation de forma-
teur et l’accomplissement de formalités 
contractuelles sur le droit à la propriété 
intellectuelle.

Principales modalités  
de mise en œuvre
•  Créer des formations courtes autour du 

chanvre dans le bâtiment avec mise en 
pratique sur box pédagogiques, 

•  Créer une formation longue type titre 
professionnel,

•  Réaliser un MOOC « construction 
chanvre », 

•  Proposer une formation dédiée aux pres-
cripteurs.

Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

Objectifs & Résultats attendus
Former les artisans et les salariés du bâ-
timent aux techniques de l’isolation chaux 
chanvre afin de sécuriser ce procédé sur 
la région d’une part et d’autre part d’ac-
compagner le développement du marché 
en formant les artisans aux techniques de 
vente. Un autre objectif est de former les 
prescripteurs aux caractéristiques tech-
niques du chaux chanvre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particuliers 

 

Prescripteurs  

 

Professionnels 
du bâtiment 
CHORDA 

 

DEVELOPPER LA 

DEMANDE AUTOUR DE 

L’UTILISATION DU 

CHANVRE DANS LA 

CONSTRUCTION 

Rémy CHORDA 
Sophie BARRIAL 

Vincent GUEDRAT 

 

PERMETTRE UNE 

PROFESSIONNALISATION 

DE L’OFFRE AUTOUR DE 

L’UTILISATION DU 

CHANVRE DANS LA 

CONSTRUCTION 

Demandeurs 
d’emploi 

Formation courte 
5 modules 

Cursus de 3 à 9 jours pour 
former : 

- Les chefs d’entreprises 
- Les salariés  
- Les fournisseurs 

Titre Professionnel 
Opérateur Pro Chanvre 
Titre de niveau 4 pour 

former : 
- Les demandeurs d’emploi 
- Le public souhaitant une 

reconversion 
- Les jeunes peu qualifiés 

Le MOOC 
Construction 

chanvre 
4 semaines 
12 modules 

- 1500 inscrits à la 
première session 
d’octobre 2017 
 

Formation 
prescripteur 

1 jour pour sensibiliser :  
- Les architectes 
- La commande publique 
- Les bureaux d’études 


