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Pourquoi
Pourquoi avoir créé les Ateliers du CNDB ? 

Pourquoi s’inscrire ?

Le processus de souscription
pour s’abonner aux Ateliers du CNDB
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Présentation 
Que sont les Ateliers du CNDB ?

Présentation des 4 abonnements 

Descriptifs et Contenus Les Ateliers du CNDB c’est une offre nationale 
inédite reposant sur 4 abonnements à niveaux 
évolutifs.

Seront mis à disposition tout au long de l’année :
• des séquences d’informations
• des reportages, visites
• des accès VIP aux évènements bâtiments et 

architecture 2022
• de nombreuses surprises et avantages 

Souscription du 11 Octobre au 31 Décembre 
2021, pour un abonnement effectif du 1er Janvier 
2022 au 31 décembre 2022.

EN QUELQUES MOTS
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ATELIER 
DÉCOUVERTE 

180€ TTC

1 demi-journée sur le thème : 
• Les essentiels de la 

construction bois

1 visite 
en physique, à distance en 
direct ou en replay 
d’une opération en chantier 
ou livrée en France

ATELIER 
CONFIRMÉ

300€ TTC

2 demi-journées sur les 
thèmes : 
• Les essentiels de la 

construction bois
• Répondre à la RE2020 

avec le bois et les isolants 
biosourcés

2 visites 
en physique, à distance en 
direct ou en replay 
d’une opération en chantier 
ou livrée en France

1 pass 
à un salon professionnel ou 
évènement

ATELIER 
ÉQUIPE 
(5 À 7 PERSONNES) 6000€ TTC

4 demi-journées sur les 
thèmes : 
• Les essentiels de la 

construction bois
• Répondre à la RE2020 

avec le bois et les isolants 
biosourcés

• Concevoir le logement 
collectif bois

• Thème à définir selon vos 
besoins

5 visites 
en physique, à distance en 
direct ou en replay 
d’une opération en chantier 
ou livrée en France

5 pass 
aux salons professionnels et 
évènements

Accès et intégration à 
l’application Le Bois Avance  
Accès simplifié à des 
documents techniques, 
assistance et conseils par mail 
et téléphone, etc

ATELIER 
EXPERT

660€ TTC

3 demi-journées sur les  
thèmes : 
• Les essentiels de la 

construction bois
• Répondre à la RE2020 

avec le bois et les isolants 
biosourcés

• Concevoir le logement 
collectif bois

4 visites 
en physique, à distance en 
direct ou en replay 
d’une opération en chantier 
ou livrée en France

2 pass 
aux salons professionnels et 
évènements

Accès et intégration à 
l’application Le Bois Avance
Accès simplifié à des 
documents techniques, 
assistance et conseils par mail 
et téléphone, etc

SEQUENCES D’INFORMATIONS VISITES/REPORTAGES ÉVÉNEMENTS LES +
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Les contenus des abonnements vous permettront de maintenir et de mettre à jour vos connaissances techniques et 
terrain en construction bois.

Les Ateliers du CNDB sont 4 abonnements annuels à tarifs réduits (le premier atelier CNDB intitulé "Découverte" 
revient à 180€ TTC à l'année). Chacun des 4 abonnements se compose des contenus suivants :

SEQUENCES D’INFORMATIONS 

De 1 à 4 demi-journées 
d’information, dédiées à la 
construction bois déclinées en 
plusieurs sous-thème. 

Ces demi-journées d’informations vous seront 
dispensées, pour la plupart d’entre elles, en 
webinar sur des créneaux que vous pourrez 
choisir à l’avance, partout en France. VISITES / REPORTAGES  

Nous le savons, les visites d’opérations 
du CNDB sont très prisées. 

Ces visites d’opérations, vous 
permettront de découvrir des 
opérations en chantier ou livrées partout en 
France. Grâce à une technologie hybride, vous 
pourrez au choix : participer physiquement aux 
visites si vous êtes à proximité, les suivre en 
direct à distance ou les regarder en replay au 
moment choisi.

ÉVÉNEMENTS & SALONS
Des entrées gratuites, en accès VIP 
pour tous les grands événements, 
salons, congrès sur les thèmes de 
l’architecture, de la construction bois 
ou de l’aménagement, au niveau 
national et tout au long de l’année

CONTENUS DES ATELIERS DU CNDB

DESCRIPTIF DES ATELIERS DU CNDB  

Exemples d’événements 2022 (liste non exhaustive) :   
Batimat ; Forum Bois Construction ; Carrefour International du Bois ; 
Maison&Objet...
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Le matériau bois n’a jamais été autant plébiscité. 

Le CNDB est sollicité par de nombreux acteurs de la maîtrise 
d’œuvre, de la maîtrise d’ouvrage, de professionnels débutants 
ou experts souhaitant bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé.

C’est chose faite grâce aux nouveaux Ateliers du CNDB.

Le tout pour un tarif attractif et accessible 
(à partir de 180€ TTC pour l’année 2022) 

Pour bénéficier des outils et 
supports fondamentaux pour 

concevoir et construire en 
bois en 2022 

Partout en France à travers nos ateliers 
d’informations (=webinars ou intra 
en fonction de l’atelier) et nos visites 
d’opérations bois au niveau national 
(en direct ou à la demande en ligne). 

1
Pour être accompagné(e) 

En information, en inspiration, en suivi et 
mise en relation. Ces ateliers s’adressent 
aux acteurs de la maitrise d’oeuvre et 
aux acteurs de la maitrise d’ouvrage, aux 
entreprises, aux professionnels nationaux 
désireux d’être accompagnés et suivis 
dans le développement de leur expertise 
bois.

2
Pour participer 

Grâce à des entrées gratuites et un 
accueil VIP aux grands évènements, 
salons dédiés à la construction et 
à l’architecture (dont les entrées 
sont vendues entre 200€ et  
500€ HT / jour.)

3

Aujourd’hui, le CNDB veut permettre à son écosystème 
de recréer une communauté “le bois avance”, notre 
philosophie depuis 30 ans, et redonner de la puissance 
au collectif. 

Nous mettons à disposition nos compétences en 
communication, en accompagnement de projets 
constructifs, en découvertes d'opérations et en 
rencontres de professionnels, partenaires et clients 
autour d’un matériau fantastique, le matériau bois !

POURQUOI AVOIR CRÉÉ L’OFFRE “LES ATELIERS DU CNDB” ?

POURQUOI S’INSCRIRE ? 
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COMMENT S’ABONNER AUX ATELIERS DU CNDB ?

• Inscription en ligne, sur notre site internet : cndb.org/abonnements

• Un mail automatique de confirmation vous est envoyé lors de la 
validation du règlement en ligne 

• Pas de règlement par chèque ou espèces 

cndb.org/abonnements

Abonnement effectif du 1er Janvier au 31 décembre 2022 :  accès à un espace personnalisé permettant 
à chaque abonné de choisir ses dates de sessions d’information ; ses billets pour les salons et évènements ; ses 
reportages visites d’opérations …

JE M’ABONNE
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Vous avez 
du 11 Octobre au 31 Décembre 2021 

pour souscrire à l’abonnement des Ateliers 
CNDB 2022  qui vous correspond. 

Abonnement effectif du 01 Janvier 
au 31 Décembre 2022.
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«Soyez privilégiés en reçevant accompagnement, suivi et 
informations techniques personnalisés»

Une remarque / une question, envoyez-nous un mail à l’adresse :
 communication@cndb.org 

cndb.org
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