CATALOGUE DES
FORMATIONS 2021

Date de création : Décembre 2020

QUI SOMMES NOUS ?
ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ
Créée en 2017 par Guillaume MIGNOT, OUEST ACOUSTIQUE FORMATION est
un organisme de formation en acoustique.

RENSEIGNEMENT ET
INSCRIPTION
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION (Siège)
19-21 rue Thalès de Milet

L'idée est née de la volonté de démystifier les notions d'acoustique pour permettre
aux professionnels de la construction d'être mieux sensibilisés à l'enjeu
fondamentale que représente le bruit dans notre quotidien.
104 professionnels formés en 2019 / 102 professionnels formés en 2020

72000 LE MANS
T: 02 72 16 57 76
E: formation@ouestacoustique.fr

NOTRE ORGANISATION INTERNE

W: www.ouest-acoustiqueformation.com

GUILLAUME MIGNOT
Gérant et formateur

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION
Statut : E.U.R.L
Capital social : 2000 €
Inscrit au registre du
commerce et des sociétés
RCS LE MANS B 881 055 115
SIRET : 881 055 115 00011
Déclaration d'activité :
52720183772

DIRIGEANT ET FORMATEUR OUEST ACOUSTIQUE FORMATION
OUEST ACOUSTIQUE FORMATION | Depuis 2017
Formation auprès de professionnels du bâtiment et de l'environnement
ENSEIGNANT EN ACOUSTIQUE
École CAMONDO Paris & École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville |
Depuis 2020
ENCADRANT DE TRAVAUX PRATIQUES ACOUSTIQUE DU BÄTIMENT
ENSIM LE MANS | Depuis 2015
Encadrement des TP pour les 4èmes années parcours ingénieur
INTERVENANT PROFESSIONNEL
Université du Maine | Depuis 2013
Intervenant dans le cadre de la LP Acoustique et Vibratoire
Animation de conférences d'initiation à l'acoustique environnementale
CRÉATEUR ET DIRIGEANT DU BET OUEST ACOUSTIQUE
OUEST ACOUSTIQUE | Depuis avril 2012

RÉSEAUX SOCIAUX

Bureau d'études acoustique intervenant dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et
de l'environnement

@ouestacoustique

Ouest acoustique formation

Date de création : 14/12/2020

MARION BACHELET
Responsable de formation

NOTRE OFFRE DE
FORMATION
NOTRE OFFRE DE FORMATION S'AGRANDIT
EN 2021
RENSEIGNEMENT ET
INSCRIPTION

Toutes nos formations sont disponibles en formation présentiel ou à distance

OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION (Siège)
19-21 rue Thalès de Milet
72000 LE MANS
T: 02 72 16 57 76
E: formation@ouestacoustique.fr
W: www.ouest-acoustique-

ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT

Cette formation permet au stagiaire d'acquérir une culture acoustique
générale utile à tout type de projet.
14h de formation
A partir de 495 € HT par personne et par jour
Public : professionnels de la construction

formation.com

ACOUSTIQUE DANS LES ESPACES OUVERTS

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION
Statut : E.U.R.L
Capital social : 2000 €
Inscrit au registre du
commerce et des sociétés
RCS LE MANS B 881 055 115

Cette formation permet au professionnels d’appréhender l'acoustique
dans les espaces ouverts avec un focus sur la NF S 31-199.
7h de formation
595€ HT par personne
Public : professionnels de la construction et de l'aménagement

ACOUSTIQUE DANS LES CONSTRUCTIONS-BOIS

Cette formation permet connaître les
particularités du bois en matière acoustique, afin de rendre le projet
plus agréable à vivre.
7h de formation
695 € HT par personne
Public : professionnels de la construction

SIRET : 881 055 115 00011
Déclaration d'activité :
52720183772

PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA FORMATION
RÉSEAUX SOCIAUX
@ouestacoustique

Ouest acoustique formation

Date de création : 14/12/2020

Notre organisme de formation est déclaré auprès de la DIRECCTE
et est certifié DATADOCK.
Une prise en charge du coût de la formation est possible. Pour cela,
une demande auprès de votre OPCO est à réaliser dès la réception
du devis.

MODULES
DÉVELOPPER VOS
CONNAISSANCES SUR
D'AUTRES THÈMES

Date de création : Décembre 2020

MODULE ACOUSTIQUE
DES BUREAUX OUVERTS

RENSEIGNEMENT ET
INSCRIPTION

Les espaces ouverts sont tendance depuis plusieurs années : à notre domicile et
même sur notre lieu de travail avec les bureaux ouverts.
La vision du confort acoustique sur le lieu de travail ne cesse d’évoluer. Dans ce
cadre, la NF S 31-199 a été mise en place comme indicateur acoustique unique
.
Sans remplacer l'acousticien, cette formation permet au stagiaire d'acquérir des
bases pour être mieux guider lors de la conception et la réalisation de locaux
professionnels.

OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION (Siège)
19-21 rue Thalès de Milet
72000 LE MANS

3 h de
formation

215 € HT

T: 02 72 16 57 76

Guillaume
MIGNOT
formateur

E: formation@ouestacoustique.fr
W: www.ouest-acoustiqueformation.com

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation ou initiation Acoustique du bâtiment
Avoir un ordinateur et une connexion internet (si formation à distance)

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, architectes, architectes d'intérieurs,
économistes de la construction, aménageurs d'espaces...

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION
Statut : E.U.R.L
Capital social : 2000 €
Inscrit au registre du

OBJECTIFS
- Evaluer la gêne sonore perçue des occupants
- Identifier les normes relatives à l'acoustique applicables dans les bureaux
ouverts/open-spaces
- Associer les objectifs de performances acoustiques à ces différents espaces
- Connaître les paramètres à prendre en compte pour limiter l’exposition sonore

commerce et des sociétés
RCS LE MANS B 881 055 115
SIRET : 881 055 115 00011
Déclaration d'activité :
52720183772

RÉSEAUX SOCIAUX
@ouestacoustique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Chaque stagiaire dispose de la version papier du support projeté, d’un questionnaire
« testez ses connaissances » à réaliser avant le début de la formation et un autre à
remplir à la fin de la session pour suivre sa progression.
Un questionnaire de satisfaction est à remplir à l’issue de la formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Diaporama avec exposés
- Illustrations à partir de cas concrets et retours d'expérience

Ouest acoustique formation

ÉVALUATION
Date de création : 14/12/2020

Evaluation de la formation en continu

Date de création : Décembre 2020

PROGRAMME
3 h de
formation

RENSEIGNEMENT ET
INSCRIPTION

215 € HT

Guillaume
MIGNOT
formateur

PROGRAMME DÉTAILLÉ

OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION (Siège)
19-21 rue Thalès de Milet

1 – CONTEXTE

72000 LE MANS
T: 02 72 16 57 76
E: formation@ouestacoustique.fr
W: www.ouest-acoustiqueformation.com

- Définir le bruit
- Définir le le bruit au travail
- Connaître les chiffres clés et la tendance actuelle
2 – PRÉ-REQUIS
Rappel sur l'isolation et l'absorption acoustique
3 – NORME NF S 31-199

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION
Statut : E.U.R.L
Capital social : 2000 €
Inscrit au registre du

- Historique
- Reconnaître les espaces ouverts
- Structurer la norme
- Différencier les types d’espace
- Savoir aménager de l’espace
- Comprendre l'importance de la géométrie
- Savoir proposer les traitements acoustiques

commerce et des sociétés
RCS LE MANS B 881 055 115
SIRET : 881 055 115 00011
Déclaration d'activité :
52720183772

RÉSEAUX SOCIAUX

"Une excellente formation pour acquérir une bonne culture de
l'acoustique et bien maîtriser la nouvelle norme liée aux bureaux
ouverts."

@ouestacoustique

Ouest acoustique formation

Cette formation est disponible en format à distance
Date de création : 14/12/2020

MODULE ACOUSTIQUEBOIS

RENSEIGNEMENT ET
INSCRIPTION
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION (Siège)
19-21 rue Thalès de Milet

La construction bois en France est en plein essor. En effet, cette activité a
beaucoup évolué ces derniers temps et a fait croître le marché français
grâce aux divers avantages que le bois procure mais aussi au désir des
Français de s’orienter vers des matériaux plus nobles pour faire construire
leur maison.
Sans remplacer l'acousticien, cette formation permet au stagiaire de
connaître les particularités du bois en matière acoustique, afin de rendre le
projet plus agréable à vivre.
3 h de
formation

215€ HT

72000 LE MANS

Guillaume
MIGNOT
formateur

T: 02 72 16 57 76
E: formation@ouestacoustique.fr
W: www.ouest-acoustiqueformation.com

PRÉREQUIS
Aucun pré-requis
Disposer d'un ordinateur et d'une connexion internet (formation à distance)

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, architectes, économistes de la
construction, conducteurs de travaux....

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION
Statut : E.U.R.L
Capital social : 2000 €

OBJECTIFS
- Expliquer les particularités des bâtiments bois en acoustique
- Choisir les éco-matériaux et présenter leurs atouts en isolation phonique
- Donner des outils pour élaborer des solutions d’isolation pertinentes en construction
bois
- Elaborer et mettre en œuvre des solutions à partir de modèles simples en neuf ou
rénovation

Inscrit au registre du
commerce et des sociétés
RCS LE MANS B 881 055 115

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

SIRET : 881 055 115 00011

Chaque stagiaire dispose de la version papier du support projeté, d’un questionnaire «
testez ses connaissances » à réaliser avant le début de la formation et un autre à
remplir à la fin de la session pour suivre sa progression.
Un questionnaire de satisfaction est à remplir à l’issue de la formation.

Déclaration d'activité :
52720183772

MOYENS PÉDAGOGIQUES
RÉSEAUX SOCIAUX
@ouestacoustique

Ouest acoustique formation

Date de création : 14/12/2020

- Diaporama avec exposés
- Illustrations à partir de cas concrets et retours d'expérience

ÉVALUATION
Evaluation de la formation en continu

PROGRAMME
3h de
formation

215 € HT

Guillaume
MIGNOT
formateur

RENSEIGNEMENT ET
INSCRIPTION
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION (Siège)
19-21 rue Thalès de Milet

PROGRAMME DÉTAILLÉ

72000 LE MANS
T: 02 72 16 57 76
E: formation@ouest-

1 – CONTEXTE

acoustique.fr

L'acoustique en France : enjeux et chiffres clés

W: www.ouest-acoustiqueformation.com

2 – PRÉ-REQUIS
Rappel isolation / absorption acoustique

3 - ACOUSTIQUE DANS LES CONSTRUCTIONS BOIS

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION
Statut : E.U.R.L

- Tendance actuelle : chiffres clés et exemples
- Connaître les particularité du bois en matière d'acoustique : atouts et
faiblesses de ce matériau
- Comprendre la dispersion du son dans ce type de matériau
- Comprendre l'isolation phonique dans ce type de construction

Capital social : 2000 €
Inscrit au registre du
commerce et des sociétés
RCS LE MANS B 881 055 115
SIRET : 881 055 115 00011
Déclaration d'activité :
52720183772

"Une formation idéale lorsque nous débutons les projets de
construction bois."

RÉSEAUX SOCIAUX
@ouestacoustique

Ouest acoustique formation

Cette formation est disponible en format à distance
Date de création : 14/12/2020

MODALITÉS
D'ACCES À NOS
FORMATIONS
Date de création : Décembre 2020

CONDITIONS D'ACCES
À NOS FORMATIONS
CONDITIONS D'INSCRIPTION A UNE FORMATION
Les inscriptions sont ouvertes plusieurs semaines avant le début de la formation.

RENSEIGNEMENT ET
INSCRIPTION
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION (Siège)
19-21 rue Thalès de Milet
72000 LE MANS
T: 02 72 16 57 76
E: formation@ouestacoustique.fr
W: www.ouest-acoustiqueformation.com

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
OUEST ACOUSTIQUE
FORMATION
Statut : E.U.R.L
Capital social : 2000 €
Inscrit au registre du
commerce et des sociétés
RCS LE MANS B 881 055 115
SIRET : 881 055 115 00011
Déclaration d'activité :
52720183772

RÉSEAUX SOCIAUX
@ouestacoustique

Ouest acoustique formation

Date de création : 14/12/2020

Inscription par téléphone (jusqu'à la veille de la formation)
Afin de réaliser votre inscription par téléphone, merci de préparer les
informations suivantes : Nom et coordonnées de l'entreprise, nom et
coordonnées (téléphone et email) du futur participant, profession du
participant, mode de financement et les besoins du participant (raison de
l'inscription et attente de la formation).
Inscription en ligne (jusqu'à la veille de la formation)
Afin de constituer votre dossier, merci de remplir le formulaire de préinscription en ligne (en cliquant sur "S'inscrire cette formation") avec un
maximum d'informations pour faciliter la création de votre devis.
Utiliser Notes libres pour informer l'organisme d'une information spécifique.
Un entretien téléphonique se réaliser afin de définir les besoins en formation du
participant.
Un devis avec un programme de formation sera envoyé sous 24 à 48heures
après cet entretien.
Validation du devis
Après avoir reçu le devis de formation et le programme, merci de retourner le
devis signé si la proposition vous intéresse
Demande de financement auprès de votre OPCO
Dès acceptation du devis, nous vous recommandons d'effectuer votre demande
de prise en charge du coût de la formation depuis le site internet de votre OPCO.
Le devis signé et le programme sont à leur communiquer.

CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA FORMATION
Annulation/report de votre participation
L’annulation/le report d’une formation est possible par écrit, à condition de
le faire au moins 3 jours calendaires avant le jour et l’heure du début de la
formation, et de justifier son absence.
Critères de choix des salles de formation
Nous sélectionnons nos salles selon plusieurs critères : localisation,
lumière naturelle, proximité de point de restauration, WIFI, paperboard,
café d'accueil
Conditions d'accès aux personnes handicapées
Nous veillons à choisir des établissements dont l'ensemble des
espaces d'accueil sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Documents et matériels à apporter
Merci d'amener votre convocation, vos propres crayons,
bouteilles d'eau et vos masques

