Formation pour montage
de KIT auto-construction et Prêt à poser
Présentation de la formation :
Cette formation a pour but d’apporter à chaque client souhaitant monter lui-même sa
yourte toutes les clés pour mener à bien et sereinement son projet.
Deux axes principaux dans cette formation :
Ø Une partie théorique sur le montage
Ø Une partie pratique où plusieurs ateliers pédagogiques, avec des exemples précis de
chaque étape, seront proposés. Toutes vos questions trouveront des réponses, alors
n’hésitez pas !
En effet, fort de nos 8 années d’expériences, la qualité de nos yourtes a beaucoup évolué
avec une technique davantage maitrisée.
La formation est prévue sur deux jours, elle vous est offerte mais elle n’est en aucun cas
obligatoire pour votre montage, néanmoins elle nous parait nécessaire car elle permet de
vous donner davantage de spécificités et de détails. Elle représente également un moment
de partage convivial, riche en informations et en conseils.

Déroulement des deux jours :
Jour 1 :

Jour 2 :

9h : Rendez-vous à l’entreprise

9h : Rendez-vous à l’entreprise

9h-10h : Présentation de l’équipe et
explication du déroulement des deux jours

9h30-12h30 : Présentation et explication
en temps réel des notices papiers et des
vidéos explicatives. Réponse à toutes vos
questions.

10h-12h : Présentation de l’atelier, des
méthodes et des matériaux utilisés
13h-16h : Parcours sur différents ateliers
afin de développer chaque étape et
d’expérimenter par vous-même le
montage. Montage en temps réel de
plusieurs éléments de la yourte et
explications de toutes les parties
techniques du montage.

Confiant et motivé, vous êtes prêts pour
monter vous-mêmes votre yourte.
Eventuellement, l’après midi, pour ceux
qui le souhaitent, sera dédié aux
personnes dont le projet nécessite un
entretien individualisé afin d’obtenir tous
les éléments de réponses nécessaires.

PS : Préparer ses questions importantes
pour le lendemain

Pour toute informations complémentaires ou détails sur le stage nous sommes disponibles par téléphone ou par mail
NO MAD YOURTE / 43700 COUBON – ZA de Coubon / 04.71.03.61.46 / nomadyourte@gmail.com

