
ATELIER LE LABO des architectologues
REGARDS CROISES SUR LE BIEN ETRE SPATIAL ENVIRONNANT

½ JOURNEE LUDIQUE 3HEURES

INTERVENANTE | HELENE DE OLIVEIRA

|ARCHITECTE URBANISTE BIM MANAGER EXPERT

CATALOGUES DES FORMATIONS 2023

TARIF ½ JOUR 3H 40 euros HT | par participant

DATES DES ATELIERS nous contacter

DELAIS D’ACCES A LA FORMATION | 3 jours ouvrables

ou 4 semaines | prise en charge financière = aucune

LIEUX inter-entreprise | dans nos locaux à DIEPPE

LIEUX intra-entreprise | personnalisable sur devis

LIEUX ET CONDITIONS D’ACCUEIL PSH sont adaptés

individuellement pour toutes nos formations ♡ référent

handicap = helene de oliveira ♡

PUBLIC CONCERNÉ

tout public petits et grands [ pour les mineurs la

présence accompagnée d’une personne de confiance

| accord autorité parentale requise

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES PRE-REQUIS

POUR SUIVRE LA FORMATION

aucune

OBJECTIF DE L’ACTION

acquérir des connaissances de décryptage des besoins

du bien être spatial architectural par l’étude de soi

MOYENS PÉDAGOGIQUES et TECHNIQUES ET

D’ENCADREMENT | copie support de cours remis

la méthode d’enseignement se structure sur la base

d’un exposé théorique thématique avec croquis de

démonstration à l’appui. Pour la réussite de l’atelier nous

utiliserons comme support de communication un poste

informatique relié à un vidéoprojecteur. L’atelier est

animée et encadrée par un formateur Architecte ayant

une expérience professionnelle de terrain.

SUIVI DE L’ÉXÉCUTION DE LA FORMATION

feuilles d’émargement signées par demi-journée par les

participants et contresignées par le formateur.

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS DE L’ÉXÉCUTION DES

ACTIONS

il s’agit d’un atelier ludique, ainsi une feuille ludique à

compléter par les participants sera transmise à l’issue du

parcours.

EVALUATION ET SATISFACTION

le responsable d’atelier renseigne une fiche

d’évaluation concernant le participant qui de même

complète un questionnaire de qualité et de satisfaction

de l’enseignement reçu. Le recueil s’établi sur un livre

d’or dédié aux ateliers INBAWL | FORMS daté au jour.

A l’ISSU DE LA FORMATION

le participant est capable de comprendre le

décryptage linguistique nécessaire aux architectes pour

établir une partie de leur dossier de maitrise d’œuvre.

ze-zen
l’atelier a pour propos éveiller les sens utiles à la décision du goût spatial
sensibilisation à l’étude de styles inhérents à la création architecturale

à la découverte des sens 

à la découverte de la couleur

à la découverte des besoins de satisfaction spatiale

à la recherche du bien être du lieu | l’identité | le soi | les styles

routines versus la matérialisation du besoin | microcosmes

la lumière | l’obscurité | respirer chez soi

à la quête de la détente sensorielle crée par les architectures

vivre bien chez soi versus les rigueurs matérielles et financières

l’éveil réveil travaux

♡ déroulement de l’atelier
♡ 1ère heure arrivée / présentations
♡ 2ème heure l’exposé
♡ 3ème heure échanges / départ
. . . [ il est prévu une p’tit pose gouter ] . . .

. . . [ maximum 3 participants ] . . .
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