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Appel à candidatures- FORMATEURS & EXPERTS 
 
Envirobat Occitanie, association loi 1901, est un réseau d’acteurs et centre de ressources de 
l’aménagement et de la construction durables qui a pour objectif de contribuer à la réduction de 
l’empreinte environnementale des bâtiments et des quartiers en Occitanie. 
Envirobat Occitanie accompagne l’évolution des pratiques des professionnels du secteur de 
l’aménagement, de la construction, de la rénovation et de l’exploitation durables au regard des 
enjeux des transitions énergétique, écologique, numérique et sociétale. Envirobat Occitanie 
contribue ainsi à l’atteinte des objectifs fixés par le scénario REPOS (Région à Energie POSitive) 
de la Région Occitanie en : 

• Observant, capitalisant et diffusant pour encourager les bonnes pratiques 
• Sensibilisant et (in)formant pour faire évoluer les pratiques 
• Favorisant les rencontres et les échanges entre les professionnels 
• Accompagnant les acteurs et leurs projets de construction, rénovation et aménagement 
• Valorisant l’exemplarité 

 
Ainsi, dans le cadre de ses missions, Envirobat Occitanie conçoit ou fait concevoir des formations 
spécifiques au regard des besoins de ses adhérents, partenaires, professionnels du bâtiment et de 
l’aménagement.  
 
Date de lancement de la sélection : 17/12/2021 
 
Envirobat Occitanie, en partenariat avec l’AFPA Palays, souhaite proposer des formations courtes 
(2 à 4 jours maximum) sur un cycle « Construire et rénover avec des matériaux bio et 
géosourcés en Occitanie ».  
 
Deux formations seront mises en œuvre en 2022 durant 1er semestre 2022 sur le site de l’AFPA 
Palays à Toulouse : 
 

Formation #1 Intégrer des matériaux biosourcés dans les opérations de 
construction et rénovation : approche théorique et mise en pratique 
 

- Formation #2 Construire en terre crue : approche théorique et mise en pratique 

 
Le présent appel à candidatures vise à sélectionner le formateur/expert qui sera chargé de concevoir 
l’une ou l’autre ou les deux formations et de l’/les animer. 
 
Les critères de sélection du formateur/expert seront les suivants : 

- Les compétences et l’expertise sur le sujet 
- Références professionnelles 
- Adéquation de la proposition succincte de programme de formation proposé avec le thème 

demandé et le devis proposé 
- Qualités pédagogiques  
- Délai de mise en œuvre 
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Pour répondre au présent appel à candidature, nous vous remercions de bien vouloir compléter le 
formulaire joint et de l’adresser avant le 15/01/2021 à plefort@envirobat-oc.fr en mettant en objet 
« Intégrer des matériaux biosourcés dans les opérations de construction et rénovation » ou 
« Construire en terre crue ». 
 
Une réponse sera apportée à chacun à l’issue de notre procédure de sélection. 
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