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Les techniques d’isolation des bâtiments en corrélation avec la RT 2012 (2J / 14h) 

Connaissance des éco-matériaux (1J / 7h) 

Construction maison ossature bois (5J / 35h) 

Energies renouvelables (1J / 7h) 

Habitat durable (2J / 14h) 

 

Réaliser et réparer un mur en pierre (5J / 40h) 

Nettoyage des façades briques et mixtes (2J / 16h) 

Nettoyage et réfection des façades en briques (2J / 16h) 

Intervenir sur les parements traditionnels (sols, murs et plafonds) (5J / 35h) 

Les voûtes (13J / 104h) 

Maçonnerie initiation (5J / 35h) 

Maçonnerie perfectionnement (5J / 35h) 

Réalisation d’un escalier en voûte sarrasine (5J / 40h) 

Connaître et poser les revêtements de sols (5J / 30h) 

Cloisons, carreaux, plaques (5J/ 30h) 

Le béton et ses constituants (3J / 20h) 

Le béton ciré (2J / 14h) 

 

Enduits, mortiers plâtre-chaux-sable (3J / 24h) 

Réaliser un remplissage en torchis – réparer un pan de bois (3J / 24h) 

Technique des enduits fins et stucs chaux (3J / 21h) 

Restaurer et conserver des enduits anciens (4J / 32h) 

Mise en œuvre des mortiers et bétons de chanvre (2J / 14h) 

Utilisation de la terre crue dans le bâti (2J / 14h) 

Utilisation de la terre cuite dans le bâti (1J /7h) 

Nettoyage écologique des façades (1J / 7h) 
Initiation aux peintures écologiques avec pigments naturels (1J / 7h) 

Découverte de l’utilisation du chanvre en construction neuve et dans le bâti existant (2J / 16h) 

Formations développement durable 

Formations maçonnerie 

Formations éco-construction et patrimoine 
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Patrimoine bâti ancien (5J / 35h) 

Diagnostic du patrimoine bâti ancien et des matériaux (4J / 28h) 

Bilan sanitaire des pathologies du patrimoine bâti (3J / 21h) 

Implantation des bâtiments dans le respect de l’environnement (1J / 7h) 

La conduite de chantier dans le bâti ancien (3J / 24h) 

 

Réaliser des badigeons et patines (3J / 24h) 

Réaliser des badigeons et patines et décors sur façades en plâtre chaux (2J / 16h) 

Le décor en trompe l’œil (3J / 24h) 

Peinture-vitrerie (3J / 21h) 

Le faux-bois (3J / 24h) 

Le faux-marbre (3J / 24h) 
 

 

 

Soudure initiation (5J / 40h) 

Soudure perfectionnement (4J / 28h) 

Plancher chauffant (2J / 14h) 

Soudure autogène sur plomb et étain plomb (1J / 7h) 

Technologie de la chaudière murale (1J / 7h) 

Plomberie sanitaire – Production ECS (2J / 14h) 
 

 

Réaliser et réparer la menuiserie ancienne du XIVè au XIXè siècles (15J / 120h) 

Sculpteur sur bois, ornemaniste (2J / 18h) 

Relevé sur mesure (4J / 24h) 

Finition des bois et dérivés (3J / 24h) 

Escalieteur (5J / 40h) 

Formations patrimoine bâti ancien 

Formations décors et finitions 

Formations thermique sanitaire 

Formations menuiserie 
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Formation de tuteurs (2J / 14h) 

Gestion des conflits personnels (1J / 7h) 

Gestion du stress (1J / 7h) 

Gestion du temps professionnel (1J / 7h) 

Gestion d’équipe (2J / 16h) 

Assurer ses entretiens (2J / 14h) 

 

 

Métreur tous corps d’état (55J / 440h) 

Electricité (4J / 32h) 

CAO-DAO initiation (5J / 40) 

Dessinateur projeteur (50J / 400h) 

Devis et métré (1J / 8h) 

Calcul du prix de revient (2J / 14h) 

Lecture de plans (1J / 8h) 

Coordination de travaux (3J / 21h) 

 

L’IUMP peut également répondre à toute demande de formation professionnelle et 
s’adapter aux besoins des entreprises qui souhaitent être formées sur un point précis 
n’apparaissant pas dans notre catalogue (sous réserve de rester dans le cadre des 
compétences techniques de l’IUMP).  

 

Formations management, relations 
interpersonnelles 

Formations technicien du bâtiment 
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