
La transmission du savoir faire

Contactez-nous pour plus d’informations 

Formation découverte (1 jour)

Les formations découvertes sont également adaptées pour répondre aux demandes des centres 
de formation ou autre organismes souhaitant organiser une journée ludique et passionnante pour 
faire découvrir la BTC…

Formation « pro » (3 jours)

Le programme de la formation est 
défini au préalable avec vous, en 
fonction du contexte.

Démarrage de chantier (1 à 5 jours)

Formation personnalisée

Calendrier des formations
Des formations sont proposées tout au long de l’année, consultez le calendrier des formations sur  notre 

site internet https://www.mecoconcept.com/fr/calendrier-des-formations-terre-crue/

Professionnels de la construction, centres de 
formations, maîtres d’œuvres, la formation 
« pro » est pour vous, devenez experts de la 
fabrication des BTC en seulement 3 jours.

Vous êtes auto-constructeurs, ou vous avez un projet en tête mais pas encore 
précis, la formation découverte a été pensée pour répondre à vos questions. 

Vous devez former vos équipes à l’autre bout du monde? 

Nous déplacerons nos experts pour eux et rendre votre production 
opérationnelle en quelques jours.

Votre projet est différent des autres? 

Nous nous adaptons à vos besoins! 

Fabriquez votre
première 

MecoBriq!

Pros ou 
futurs pros

Tout public

Tous les modules
sont abordés

Elle vous permet en 1 journée d’appréhender le procédé et de 
mieux dimensionner votre projet.

La formation complète pour acquérir toutes 
les subtilités du MecoConcept.

Si c’est en France, on le fera aussi ;)
Maîtres 
d’œuvres

Formations à la carte
Suivant public

Demandez un devis!

Demandez le dossier d’inscription!

Pour une prise en main rapide du procédé MecoConcept, nous vous proposons des 

formations modulaires adaptées à VOS besoins. Que vous vouliez faire, ou faire 

faire, nos formateurs savent s’adapter à vos contraintes et à votre projet pour que vous 
puissiez tirer le meilleur parti du Meco’Concept.

La formation



Analyser la terre

Réussir sa brique

EcoConstruire

Bâtir

Gagner sa vie

Durer

Pas évident d’appréhender la terre et ses constituants! Ma terre est-elle 
compatible avec la production des briques? et d’ailleurs, c’est quoi une bonne 

terre?  Du grain d’argile à la brique de terre crue, nous vous apprenons à 

utiliser les outils développés par MecoConcept pour sélectionner la terre 

qui fera les meilleures briques.

Regardez la présentation des formations sur sur la chaîne Youtube de 
MecoConcept  https://www.youtube.com/user/MecoConcept

Quoi faire de mes MecoBriq? à qui les vendre? Combien va me coûter 

mon mur? Mon entreprise sera-t-elle viable? Est-ce que le marché est 
le même à Dakar ou à Toulouse? Autant de questions auxquels nous 
allons vous répondre pour rentabiliser votre entreprise.

Nos formations s’appuient sur différents modules, théoriques et pratiques. Ils 

vous permettent d’aborder les différentes disciplines auxquelles vous devez faire appel 

pour maîtriser le procédé MecoConcept. 

La terre ne fait pas tout : l’eau, les réglages de la machine, sont également des 
paramètres importants pour réussir ses briques. Quel plaisir de voir apparaître

votre première MecoBriq! 

Comment mettre en œuvre mes MecoBriq? Comment les protéger ou les 

assembler? Et d’ailleurs, est-ce que l’autobloquant est toujours pertinent? 
Quand doit-on les maçonner? Vos réponses se trouvent dans la construction 

d’un petit ouvrage.

La MecoBriq n’est pas un matériau comme les autres…
Quelle est sa place dans le bâtiment?
Vais-je avoir une maison tempérée sans me ruiner, que je vive à Abidjan, à 
Marrakech ou à Copenhague? Nous vous raconterons comment vos prédécesseurs 
ont œuvré pour aider à sauver notre planète.

Comment ça les machines ça fait toujours un peu peur? 
Après ce cours de maintenance, promis, 

vous n’ aurez plus jamais peur! 

MecoConcept est enregistrée en tant 
qu’organisme formateur. En France, cette 
formation peut vous être remboursée via 

votre OPCA, le CPF ou pôle emploi. 
N° déclaration d'activité formation 73310621231
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La formation

Voyons maintenant comment organiser le chantier pour produire un maximum 
de briques dans la journée, sans pour autant s’épuiser…


