Soirée énergisante – le 11 avril 2018 à CAEN

[R]évolution des pratiques professionnelles:
l’humain au centre du projet

La Scop les 2 rives et la CAE Les Chantiers de Demain vous invitent à venir échanger autour des pratiques
professionnelles dans le milieu du bâtiment et de l’aménagement : au-delà de la technique « technicienne », des
systèmes constructifs, du dimensionnement des gaines, de la pose des isolants… parlons de la technique
« humaine ».
Cette soirée s’articule autour de deux présentations de professionnels du bâtiment : un témoignage « comment j’ai
convaincu mon maître d’ouvrage d’aller vers un projet exemplaire » par un BET ; et la présentation de la Charte
Qualité Chantiers Collaboratifs : une proposition de nouvelle gouvernance sur le chantier, par des professionnels du
bâtiment qui cherchent à remettre l’humain au centre du projet.

[R]évolution des pratiques professionnelles : l’humain au centre du projet
...Du rythme, des échanges, envie d'aller plus loin ... bref de quoi passer une bonne soirée sous
un format convivial et détendu de causeries-débats. Inscription gratuite mais obligatoire - Attention nombre de places limité !!!

Comment j’ai convaincu
mon maître d’ouvrage de…?
Retour d'expérience sur la construction de l'école
élémentaire passive de Burnhaupt-le-Haut.
BET vs Bureau de Contrôle... Ou comment le choix d'un
isolant de dalle a divisé l'équipe de maîtrise d‘œuvre.

Vers une nouvelle
gouvernance de chantier
Présentation de la CQ2C : la charte qualité chantier collaboratif

Avec Vincent Coliatti, Ingénieur thermicien
Spécialisé basse énergie et écoconstruction, Terranergie,
BET expert en stratégie de conception passive

Une nouvelle proposition d’organisation du travail à toutes les
étapes du chantier, entre l’équipe de maîtrise d’œuvre, le maître
d’ouvrage, et les entreprises.
Basée sur les méthodes de travail collaboratif, la CQ2C introduit
une nouvelle dynamique de chantier, qui se veut écologique et
systémique, pour améliorer la qualité globale de l’ouvrage.

Avec Amélie Bourlieux, chargée d’opération
aménagement, Guillaume Cousin, maître
d’œuvre & Didier Grimaud, thermicien
Anciens stagiaires formation longue DDQE Montreuil

[R]évolution des pratiques professionnelles : l’humain au centre du projet

Le mercredi 11 avril 2018 de 19h à 21h
Au Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen
Infos et inscriptions : Scop les 2 rives, Hélène Ludmann
06 61 87 36 63 | helene.ludmann@scop-les2rives.eu

En partenariat avec :

