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OBJECTIF  
Dans une démarche d'économie circulaire, il 
s'agit de former des maçon(ne)
technicien(ne)s au réemploi
construction, de la terre issue du BTP

Ils seront opérationnels pour
 Mettre en œuvre les techniques de 

construction terre crue
 Organiser les filières d'approvisionnement
 valoriser le matériau-terre pour mieux le 

promouvoir dans la construction (notion 
de thermique appliquée, inertie, confort et 
bien-être, coût global …) 

 être un interlocuteur privilégié des 
prescripteurs de la construction

 contribuer à l'innovation.

Technicien(ne) en valorisation et construction terre crue
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- aptitudes au travail manuel
-

- aptitudes au travail en équipe
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PUBLIC :  
Tout public 

 
PRE REQUIS : 

aptitudes au travail manuel 
- aptitudes aux calculs 

aptitudes au travail en équipe 
- notions de bases en 

informatique 
 - projet professionnel 

 
DUREE : 1155 heures 

805 heures en centre  
350 heures en entreprise 

 
LIEU 

Noria et compagnie 
7 Rue de la vilaine 

44460 Saint Nicolas de Redon 
CONTACT 

Tél : 02 99 72 10 89 
  06 48 25 66 97 

: noria. et-cie@orange.fr 


