Compagnon
du patrimoine
bâti

Pour répondre à un marché exigeant nous proposons une formation
complète à la restauration du patrimoine bâti.
En concertation avec des professionnels de la restauration nous avons
conçu un programme complet à la fois théorique et pratique.

Contenu :
Le programme s’articule autour de 2 axes complémentaires et indissociables :
• Axe théorique
1- Histoire de l’art et de l’architecture
2- Connaissance et compréhension du bâti ancien
3- Protection et réglementation
4- Relevé de l’ouvrage
5- Analyse et diagnostic des désordres et pathologies d’ouvrages anciens
6- Organisation de chantier et mise en sécurité
7- Enjeux du développement durable dans le patrimoine bâti
• Axe pratique
1- Cycle chaux : techniques des enduits, mortiers et enduits de finition, badigeons,
modénatures et
effet de matière, béton de chanvre
2- Techniques de construction d’un mur, mur traditionnel et mur en pierres sèches
3- Le traitement de la pierre
4- Les différentes approches de nettoyage et de restauration des épidermes
5- Les sols, la calade, les terres cuites
6- Approche de la couverture, charpente
7- Connaissance et réhabilitation des menuiseries
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Contacter nous :
2 rue Montorcier
631000 Clermont Ferrand
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anne.pouraud@conservatoirechanterie.com

Objectif :
Former les futurs intervenants à la restauration du patrimoine bâti en tenant
compte à la fois:
• De la complexité du marché
• Des caractéristiques propres aux matériaux et à leurs techniques
Former à la culture et aux techniques pour une action réfléchie en amont de
l’action.

Formateurs et intervenants :
Contacter nous :
Professionnels de la restauration du patrimoine: architectes, maçon spécialisés, ingénieurs,
conducteur
2 rue Montorcier
de travaux, couvreurs, charpentiers.
631000 Clermont Ferrand
Tel : 04.73.98.50.74
Durée :
anne.pouraud
@conservatoire660 heures en contrat ou en période de professionnalisation
chanterie.com
1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise
Public :
• Salariés d’entreprises
• Demandeurs d’emplois
• Etudiants sans pré requis de formation préalable

Contactez nous pour obtenir le programme détaillé
Par mail : anne.pouraud@conservatoire-chanterie.com
Par téléphone : 04 73 98 50 74

Compagnon du patrimoine bâti est un niveau de qualification propre aux entreprises de maçonnerie du patrimoine.
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