
	  	  

	  

Connaissance et diagnostic du bâti ancien, de son environnement
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Date : 17 juillet 2015

Durée de la formation : 1 jour

Horaires :  9h - 12h30   13h30 - 17 h30

Lieu de la formation  : Chez Fabin ARNAUD 
Le bourg, 43380 Blassac

FORMATRICE  : Clémence HERVIEU

Tarifs :

- pour les bénéficiaires d’une prise en charge / 150 euros
( DIF/CIF/plan de formation, demandeur d’emploi), 
- 50 euros pour les personnes ne bénéficiant pas d’une 
prise en charge
Le coût financier ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à 
nous appeler.

Adhésion à dASA : 10 euros

Renseignements et inscriptions :

avant le 10 juillet 2015
clemence.dasa@gmail.com 
Tél : 04 71 74 97 81

	  

Principes :
Le cachet des vieilles pierres et le prix des anciennes 
bâtisses sont des arguments très attractifs pour se lancer 
dans un projet de rénovation dans notre région. Mais la 
rénovation des bâtiments existants est un gros chantier. 
L’abondance des techniques, la variété des situations, 
la complexité des interventions ne facilite pas l’action. 
L’objectif de cette journée de formation consiste à 
ce que vous repartiez avec de la méthodologie pour 
faire l’état des lieux d’un bâtiment et de son terrain. 

Public :
Les propriétaires. 
Les particuliers souhaitant devenir propriétaire. 
Les professionnels qui souhaitent acquérir des 
compétences, développer leurs services : agents 
immobiliers, techniciens/chargés de missions des 
collectivités,architectes/maîtres d’œuvre, artisans.
Les curieux assoiffés de culture constructive et de 
patrimoine.

Modalités pratiques :
Matériel : nous serons amenés à être souvent à l’exté-
rieur, debout : prévoir des vêtements de circonstance, 
un support rigide pour la prise de notes.
Repas : vous apportez un pique-nique (froid).


