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QUI SOMMES NOUS ? :
Depuis presque 15 ans, Mickael MICMACHER, directeur d’IFECO œuvre dans la formation
professionnelle, la construction durable et la performance énergétique du bâtiment.
Créé en 2007, IFECO est un centre de formation professionnel, indépendant, dédié à tous les
professionnels du bâtiment, aux institutionnels, ainsi qu’aux personnes en reconversion ou en
réorientation professionnelle.
Notre centre de formation est labellisé CERTIBAT sous le numéro OF 2015-01-27, gage de suivi
qualité. Notre centre est également habilité pour délivrer les formations FEEBAT pour devenir
Reconnu Garant de l’Environnement : FEEBat Rénove OF 22 2015-V. Nos formations sont
référencées au DATA Dock depuis juin 2017.
IFECO est membre fondateur de la Fédération ECOCONSTRUIRE, réseau
national des organismes de formation professionnelle à l’Éco
construction.
Cette fédération comprend 15 centres de formations répartis sur
l’ensemble du territoire français. Elle a pour but de développer et
pérenniser les formations longues diplômantes au national et à
l’échelle Européenne.
IFECO est partenaire de la Fédération des Compagnons du Tour de France au national.
IFECO est partenaire depuis plus de 5 ans avec l’ADEME.
IFECO est le seul organisme de formation en France à avoir une
habilitation de Formation de formateur sur les trois programmes de
référence ADEME-PRAXIBAT® :




Parois opaques – isolation et étanchéité.
Ventilation performante.
Éclairage performant.

Les formations IFECO FEEBat agréées au national :
 FEE Bat RENOVE
 FEE Bat les nouveaux modules 2018

IFECO propose un parcours de formation innovant en E-Learning sur la construction durable et la
performance énergétique. Les parcours sont disponibles pour la maison individuelle, le collectif et
le tertiaire. Cette formation a obtenu deux 1er prix de l’innovation dans le domaine du
Développement Durable
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NOS POINTS FORTS :
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Nous sommes experts dans les formations construction durable et performance énergétique
du bâtiment,
IFECO propose plus de 80 formations techniques sur toute la France ou dans ses locaux, qui
allient séances théories et ateliers pratiques.
Nous sommes équipés de 7 plateformes techniques mobiles. Elles permettent d’assurer la mise
en œuvre de formations pratiques sur l’ossature bois, l’isolation thermique par l’intérieur,
l’isolation thermique par l’extérieur, la pose de menuiseries, l’étanchéité à l’air.
Ainsi que 4 plateformes mobiles agréées Qualit’EnR.
Forte proximité due à un réseau de 32 centres de formation équipés de plateformes de mise
en œuvre pratique.
Un réseau de 200 formateurs dont la majorité est issu du compagnonnage. Tous continuent de
pratiquer leur métier en parallèle de la formation. Tous sont formés à la pédagogie,
Nos différents agréments dont les formations FEEBat RGE, ADEME Praxibat (voir ci-dessus.)
Des réponses formation et conseil sur l’efficacité énergétique, l’ingénierie de formation
(pédagogie, financement, processus), adaptées aux besoins spécifiques de chaque
entreprise (privées ou publiques), des salariés ou demandeurs d’emploi, mais aussi une offre
catalogue globale
Formations sur chantier : IFECO a obtenu une extension de sa RC Professionnelle pour
intervenir sur chantier.
Un benchmark sur les évolutions réglementaires, techniques, métiers...
Une présence terrain très forte qui nous permet de garder une vision réelle sur les besoins, les
tendances et l’évolution du marché du bâtiment.
Le travail avec nos différents partenaires, privés, institutionnels, fédérations, etc. nous
permettent d’apporter une vision plus complète et à jour dans nos études et réponses
formation.

NOS VALEURS :
o
o
o
o
o
o
o
o

Cultiver la culture de la satisfaction client,
S’inscrire dans une démarche de qualité,
Rechercher la meilleure efficience,
Accepter, Adopter et Conduire une culture du changement,
Respecter ses engagements,
Travailler avec un esprit d’équipe soudée et dynamique,
Faire preuve de courage, de passion, de détermination et d’humilité,
Pérenniser la croissance tout en respectant l’homme et la nature.

NOS ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES :




Blower door et Caméra Thermique.
Salle de formation, totalement équipée, avec une capacité d’accueil de 20 stagiaires en
formation, adaptable en salle de conférence de 30 à 40 personnes.
Show-room, dans lequel nous présentons de nombreux produits de fabricants.
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Plateau technique de 600 m² équipé de :
 6 plateaux de formation agréé PRAXIBAT par l’ADEME : Parois opaques-isolationétanchéité et Ventilation-étanchéité.
 2 plateaux dédiés à la construction bois (construction neuve et extension).
 Un espace outillage.
 Des vestiaires équipés de toilettes, douches.

 L’environnement : un centre de formation facile d’accès, à 10 minutes de l’échangeur de
l’autoroute

A70,

à

200

mètres

de

la

gare

TGV

et

proche

du

centre

ville.

QUELQUES UNES DE NOS RÉFÉRENCES et PARTENARIATS :
o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

Point P (accord national) - CEDEO BROSETTE (accord national) – Gédibois – Gédimat –
Bâtiland – CCL – SIDV - SOCODA - Nature et Développement – Dispano – Bigmat – Doras –
TEREVA – REXEL - Gervais Matériaux – entreprises générales du bâtiment, ingénieurs, etc…
Création de modules pédagogiques et animations de formation technique : Proclima,
CAVAC,
Knauf
Insulation,
Steico,
Pavatex,
Rexel
…etc.
Groupe Système U (formations urbanisme, CDAC, RT 2012, Contrat de performance).
Accord national CAPEB/ARFAB sur modules FEEBat et modules techniques, notamment avec
les 6 plateformes mobiles techniques de formation.
Accord national avec la Fédération nationale compagnonnique des métiers du bâtiment
(FNCMB). 17 centres de formation en France.
IFECO travaille de concert avec l’ADEME pour les actions PRAXIBAT au national. IFECO a été
retenu pour former les CONSEILLERS ESPACES INFOS ÉNERGIES en France.
IFECO est le premier organisme de formation à proposer des formations avec pratique sur les
bornes de recharge de véhicules électriques.
Formations aux techniques de ventes : artisans/clients, négoces/clients sur les performances
énergétiques, les EnR, etc.
Référencé pour 4 formations de 35 à 70 heures sur le catalogue Constructys sur le
programme national « capacités transversales » : Construire une maison ossature bois Mettre en œuvre une étanchéité à l’air du bâtiment - Réaliser une isolation thermique par
l’extérieur avec finition enduit et bardage - Réaliser une isolation intérieure et extérieure en
éco-matériaux/matériaux bio sourcés.
E-Learning : Crédit Coopératif : Formation de l’ensemble des collaborateurs via des modules
dédiés et Technal pour Formation dédié pour les collaborateurs et spécifique pour leurs
clients. TECHNAL modules sur mesures.
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IFECO & AVIADA propose une formation unique
sur un habitat léger et mobile.
LE PROJET :
Dans le cadre du dispositif national Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte
dit TEPCV (http://www.tepcv.developpement-durable.gouv.fr), l’association AVIADA
activera un projet innovant, en phase expérimentale, en collaboration avec le Service
Développement Durable de la communauté d’agglomération Grand Montauban entre
juin 2018 et septembre 2019.

L’écologi(t)e est un habitat pédagogique mobile et ludique, permettant d’aller à la
rencontre des habitants.
Il est construit à partir d’éco matériaux et équipé de technologie éco responsable
(panneaux photovoltaïques, toilette sèche, isolant écologique, etc.).
Le projet propose la possibilité d’expérimenter gratuitement le temps d’une nuit, ce petit
gite atypique et écologique sous la forme d’une « tiny house ».
L’objectif premier de ce projet est de valoriser les acteurs et matériaux de
l’écoconstruction ainsi que de sensibiliser le plus grand nombre à la transition énergétique
et à l’écoconstruction.
Il permet également l’accueil en journée, de passants, de groupes scolaires et
périscolaires.
Entre le 25/06 et le 30/09 l’Ecologi(t)e, s’installera sur 5 sites du Grand Montauban : Port
Canal, la plaine de jeux de Bressols, la plage de Lamothe-Capdeville, l’église du Tap à
Albefeuille-Lagarde et Falguières.
Afin d’accueillir et de rencontrer le plus grand nombre d’habitants, la « tiny house » sera
implantée à chaque fois pour une durée de 10 jours.
Cette initiation offre également la possibilité de (re)découvrir le patrimoine bâti, naturel et
paysager du territoire sur lequel l’écologi(t)e sera installé.
Le programme prévoit également des cycles de discussion, ainsi qu’un site internet
regroupant un grand nombre d’informations sur l’écoconstruction.
Après la phase expérimentale, à partir de 2020 l’écologi(t)e partira pour un tour de la
région Occitanie puis de la France pour une plus large diffusion.
Plus d’infos : www.aviada.fr
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PRESENTATION D’AVIADA :
L’agence AVIADA est basée à Vaïssac dans le Tarn-et-Garonne.
Créée en 2016, elle valorise le développement durable à travers des évènements
culturels. L’agence propose l’accompagnement, le management et le développement
de projets. Le soutien de l’émergence de la création en zone
rurale comme en zone urbaine est également une des
missions de l’agence, en imaginant des passerelles entre ces
deux géographies complémentaires.
En 2018, l’agence AVIADA propose un nouveau projet en
faveur de la transition énergétique, L’Ecologi(t)e. permettant
de sensibiliser les habitants aux enjeux de la transition
énergétique à travers l’expérimentation d’une soirée dans un
gite mobile, inspiré des micros habitat plus communément appelé Tiny House
UNE SESSION UNIQUE DU 09 au 20 AVRIL 2018 (70h)
PROGRAMME :















A partir d’un plan imposé, réflexions sur les modes
constructifs choisis.
Les constructions bois, la performance des matériaux
Réflexions autour d’une construction « durable » et mobile
Le respect de la stratégie Négawatt
Calcul du poids (attention moins de 2900kg tous réservoirs
pleins)
Concevoir, construire un habitat léger et mobile
Eco construction et matériaux biosourcés
Dessin d’EXE, débit, construction et levage de la structure
à ossature bois
Les parements intérieurs et extérieurs
Pose des menuiseries, tableaux et pièces d’appui
Isolation thermique et étanchéité à l’eau et à l’air (règles et calculs)
La toiture – chevronnage et étanchéité – suivant le choix final et temps disponible
Travaux de finition uniquement en théorie.

Pratique : Construction de l’habitat léger mobile
Organisation du chantier, inventaire des pièces de la maison nomade sur une remorque
de 5.40m x 2.44m de 540 kg et sa construction.
Informations et inscriptions (attention place limitées) faire une demande par mail à
formation@ifeco.fr un programme avec le tarif vous sera envoyé.
IFECO, 10 ans d’expertises et de terrain !
Plus d’infos sur www.ifeco.fr

Suivez nous sur Twitter @comm_IFECO

IFECO SAS - 8 Place Marcel Lenoir 82000 Montauban | Siren : 500 393 871RCS Montauban
Organisme de formation enregistré sous le n° 73 82 00450 82 auprès de la DIRRECTE Occitanie

