
DANS LE CADRE DU PROGRAMME EXPERIMENTATION 

RECHERCHE ET INNOVATION DE LA REGION OCCITANIE 



OBJECTIFS 

L’opérateur professionnel en construc�on chanvre réalise diffé-

rents types de travaux u�lisant le matériau chanvre, en construc-

�on neuve et en rénova�on. Il par�cipe à la prescrip�on et à la 

mise en œuvre de ce matériau qui répond complètement aux exi-

gences du développement durable. 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 Entreprise spécialisée en construc�on chanvre 

 Entreprise travaillant sur la restaura�on du patrimoine  

 Ar�san spécialisé en Eco-construc�on 

En travailleur indépendant comme en salarié 

PRE-REQUIS 

Avoir déjà une expérience professionnelle 

dans un des corps de mé�ers du bâ�ment. 

CONDITIONS D’ACCES  ET FINANCEMENT 

Région Occitanie dans le cadre du disposi�f ERI: Expérimental Recherche &Innova�on  

Condi�ons d’accès: Être demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi et muni d’une fiche 

de prescrip�on; Être sor� du système scolaire depuis plus de 6 mois 
 

Autres financements possibles : OPCA/ OPCO 

POSITIONNEMENT 

• Ques�onnaire de posi�onnement 

• Entre�en avec projet professionnel 

à exposer et à défendre  

• Test de sélec�on 

CHANVRE: Misez sur une filière d’avenir 

L’u�lisa�on du chanvre dans la construc�on se développe de façon exponen�elle. Les 

enjeux clima�ques et environnementaux, les  objec�fs gouvernementaux sur le climat 

et le changement de mode de consomma�on des français vers des produits plus sains, 

placent ce matériau comme incontournable dans l’habitat de demain. 



5 BLOCS DE COMPETENCE 

 

UN CURSUS PROFESSIONNALISANT 

 Des ar�sans expérimentés pour transme8re leur savoir-faire 

 La mise en œuvre pra�que au cœur du disposi�f pédagogique 

 Un stage en entreprise pour acquérir une expérience professionnelle 

 Un suivi post-forma�on pour accompagner le projet professionnel  

 

EXAMEN FINAL 

Examen final composé de mises en situa�on et d’un entre�en oral 
 

Délivrance du �tre à finalité professionnelle « Opérateur Pro-chanvre » (en 

cours d’enregistrement au RNCP) 

LES PETITS PLUS  

DU PROGRAMME 

 CACES R372 catégorie 9 (Télescopique) 

 Habilita�on Electrique BS-B0 

 Forma�on Montage d’Echafaudage 

DUREE 

455 heures  
dont  105 h en entreprise 
 

Date de début: 03/06/2019 

Date de fin: 19/09 /2019 
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