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Formation par alternance
À  R IA I L L É

La formation « Pro-Paille » porte sur les règles professionnelles CP 2012 3ème Édition, 
rédigées par le RFCP (Réseau Français de la Construction en Paille).
Elle est reconnue par l’AC2P (Agence Qualité Construction Prévention Produit et permet de 
pouvoir plus facilement négocier une décennale auprès de votre assureur et d’apporter plus 
de garanties aux clients.

PRO PAILLE

PRÉ-REQUIS / ADMISSION
 f Expérience dans le bâtiment
 f Avoir lu les règles professionnelles de la 

construction en paille CP2012 3ème Édition
 f Disposer d’un exemplaire des Règles 

Professionnelles CP 2012 3ème Édition

OBJECTIFS
 f Acquérir les connaissances et les bonnes 

pratiques de mise en œuvre des bottes de 
paille, dans des structures bois adaptées, qui 
sont décrites dans les Règles Professionnelles 
CP 2012

 f Apprendre les bases de la thermique et de la 
physique du bâtiment

 f Savoir communiquer et expliquer aux autres 
acteurs de la construction, les détails de cette 
technique

MÉTHODES MOBILISÉES
Méthodes pédagogiques

 f Mallette pédagogique élaborée par des 
professionnels de la construction paille Cours 
théoriques

 f Travaux pratiques en atelier et sur plateau 
technique

 f Visites de chantier

Formateurs
2 professionnels de la paille certifiés formateur 
par le RFCP : Julie LAURIN, Mickaël VERGER

PUBLICS CONCERNÉS / 
EFFECTIF / STATUT

 f Publics concernés : Professionnels du 
bâtiment, maitres d’œuvre, maitres d’ouvrage 
architectes (particuliers, nous contacter)

 f Effectif : 8 à 12 apprenants

FORMATION EN 35H
sur 5 jours



CFA MFR du Val d’Erdre «Riaillé» • 551 rue d’Anjou • 44440 RIAILLÉ 
Tél. 02 40 97 80 48 • Mail : mfr.riaille@mfr.asso.fr • www.mfr-riaille.com

CONTENU DE LA FORMATION
1er jour

 f Introduction et historique
 f Performance du matériau / approvisionnement
 f Préparation et découpe des bottes
 f Conditions préalables / organisation de 

chantier

2ème jour
 f Physique du bâtiment
 f Les différentes structures bois adaptées
 f Emplissage paille / mise en œuvre des bottes

3ème jour
 f Calcul de SD, révision
 f Menuiseries extérieures
 f Équipements
 f Mise en œuvre des bottes

4ème jour
 f Plaques et bardage
 f Enduits
 f Test écrit / validation

5ème jour
 f Correction
 f Identifier et réparer les désordres
 f Les outils du RFCP / notion de prix

COMPÉTENCES / CAPACITÉS 
PROFESSIONNELLES VISÉES

 f Utiliser et maîtriser les règles professionnelles 
de construction en paille

 f Connaître le contexte réglementaire applicable 
à la construction en paille

ACCESSIBILITÉ ET INSCRIPTION
Accessible aux personnes handicapées

Inscription : via la fiche de pré-inscription 
téléchargeable sur notre site internet

COÛT DE LA FORMATION
 f Frais pédagogiques : 1200 €
 f Possibilité de prises en charge par le Pôle 

Emploi ou les OPCO
 f Frais d’adhésion à la MFR : 30 €

RESPONSABLE DE L’ACTION
 f Mme MAUTOUCHET Elise 

elise.mautouchet@mfr.asso.fr

EXAMEN
Évaluation - Attestation
Test écrit de fin de formation donnant lieu à 
une attestation de réussite

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS POSSIBLES
L’attestation de réussite PRO PAILLE permet de 
répondre à des marchés publics intégrant la paille, 

d’avoir une assurance pour la mise en oeuvre ou la 
conception de bâtiment paille


