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Le Centre AlvéoBAT de l’Université des Métiers accueille les
professionnels du bâtiment

Première formation professionnelle au Centre AlvéoBAT de l’Université Régionale des Métiers
et de l’Artisanat, le vendredi 14 décembre au sein de l’Eco-campus Provence Formation de
Sainte-Tulle.
Vendredi 14 décembre, de 12h30 à 17h, le centre AlvéoBAT accueille la première formation du site
destinée aux artisans professionnels du bâtiment.
Le principe : échanger sur les principes constructifs de l'Eco-campus Provence Formation de SainteTulle, un bâtiment performant EnvirobatBDM label or, et participer à des ateliers pratiques sur
l'isolation, l'étanchéité à l'air, la ventilation et l'éclairage performant afin de travailler la maîtrise du
geste.
Au programme des stagiaires :






Rencontre avec les acteurs de l’éco-construction et certains fournisseurs
Visite du nouveau Centre AlvéoBAT et de ses plateaux techniques
Partage des retours d'expériences
Échanges avec des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises de réalisation
Transmission des outils et bonnes pratiques adaptables directement sur les chantiers

Le centre AlvéoBAT, c’est :







Un centre dédié à l’innovation dans la performance des bâtiments,
Un lieu unique de mise en réseau des acteurs de la construction durable et performante,
Un espace dédié pour imaginer aujourd’hui l’habitation de demain,
Une expertise aux côtés des artisans et des professionnels du bâtiment,
Des cellules de travail, appareils de mesure, maquettes, documentations, matériauthèque et
plateaux techniques innovants pédagogiquement, liés à un projet de territoire régional,
Une labellisation ADEME et une reconnaissance nationale (formation référents techniques /
référentiels pédagogiques).

LE SAVIEZ-VOUS ? Avec l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte
d’Azur (URMA PACA – 109 formations, 38 métiers, 9 secteurs d’activité), la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région PACA forme 20 % des apprentis de la région dans l’un des 7 Campus. Plus de
80% d’entre eux trouvent un emploi à l’issue de leur cursus.
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