STAGE
BOOSTEZ VOS
PROJETS DE
TRAVAUX
OBJECTIFS
Apprendre des bases
indispensables pour envisager
son projet de travaux
en autoconstruction
Débloquer des situations
et repartir avec un plan d’action
Rencontrer des professionnels
Rejoindre un collectif local
d’autoconstructeurs, efficace et
utile pour la suite de vos
projets

DATE ET TARIF
Voir grille tarifaire et/ou
devis le cas échéant.

À QUI S’ADRESSE LE
PROGRAMME ?
Ce programme cible toute personne qui
envisage de faire tout ou partie de ses travaux
elle-même. Que ce soient des travaux de
rénovation, de modification, d’extension, de
construction de son habitat ou son jardin. Il
n’est pas nécessaire d’avoir un projet concret à
court terme.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire. Cependant
ce programme s’adresse à des personnes
ayant un esprit collectif, qui ont envie de
travailler en réseau et de bénéficier ainsi des
intelligences et des ressources des autres.

CONTACT
Franck Mathieu – Archi Possible
06 45 54 54 12 – coucou@archipossible.com

PROGRAMME
« 4 mois pour booster vos projets de travaux »
1 visite-conseil de démarrage
(et sa 1ère proposition de phasage de votre projet
« le film de votre chantier »)
1 ouverture de votre espace personnel sur le site internet
3 consultations personnalisés à distance pendant les 4 mois
1 conseil « intelligence collective » ou « expert »,
spécifique à votre projet
1 adhésion à Archi Possible pour 1 an
4 Journées de stage collectif

4 JOURNÉES DE STAGE COLLECTIF À BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91)

MATIN
Intelligence collective

28/09/19

Accueil et présentation
du programme
Partage des projets de
chacun
Quel type d’autoconstructeur suis-je ?
De quoi suis-je capable
?

19/10/19

09/11/19

Accueil et
présentation de
la journée

07/12/19

Accueil et
présentation
de la journée

Accueil et
présentation
de la journée

Les avancées des uns et
des autres

Les avancées des uns et
des autres

Travail en collectif sur
les projets de chacun

Les avancées des uns et
des autres
Travail en collectif sur
les projets de chacun

Travail en collectif sur
les projets de chacun

Atelier « dessinez,
c’est gagné ! »

Mise en commun

Mise en commun Atelier
créatif collectif

Atelier « les besoins
de chacun »

Rencontre
avec les pros

Rencontre
avec les pros

Rencontre
avec les pros

REPAS

Ateliers thématiques animés par des professionnels

APRÈS-MIDI
Les bases
indispensables

1 - Isolation / chauffage / l’énergie / le solaire /
Notre boite à
outils :
description
des « outils »
et prise en main.

2 - Les prix/financement/aides/coût accompagnements/lire un devis
3 - Le dimensionnement/les principes constructifs
4 - Ecologie/Autonomie/Récup/Habitat sain
5 - La création/ Faire le projet qu’on veut vraiment faire
6 – La conception

Responsable du programme
Franck Mathieu – Archi Possible

CONTACT
Franck Mathieu – Archi Possible
06 45 54 54 12 – coucou@archipossible.com

