
FORMATION FEE BAT
MODULE_RENOVE_V1

1ER JOUR

2EME JOUR

3EME JOUR

Connaître les ordres de grandeur des postes de consommation d'énergie et les facteurs les impactant
Connaître le contexte et les enjeux de la rénovation énergétique
Connaître le contexte réglementaire de la rénovation énergétique
Comprendre le fonctionnement thermique d'un bâtiment
Savoir repérer les principaux risques (défaut de mise en oeuvre, choix des produits/procédés
dimensionnement) en fonction des différents types de bâti, savoir les prévenir

Connaître les principales technologies et les différentes solutions
d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment
Identifier les interfaces et leurs risques de dégradations associés

Démontrer les intérêts d'une évaluation thermique et énergétique
Savoir interpréter une évaluation énergétique et en connaître les
éléments de sensibilité
Connaître les scénarios de rénovation et les bouquets de travaux
efficaces énergétiquement
Etre capable d'expliquer le bouquet de travaux à son interlocuteur

MODALITES D'EVALUATION

Comprendre le fonctionnement énergétique  d'un bâtiment dans le contexte du "PREH" (Le
Plan de Rénovation Énergétique de l'Habitat),
Connaître les principales technologies clés, les différentes solutions d'amélioration de la
performance énergétique d'un bâtiment, leurs interfaces,
Dans le cadre, d'une approche globale, savoir appréhender et expliquer le projet de
rénovation énergétique, en interprétant une évaluation énergétique.

CONDITION DE FORMATION

Apports juridiques, théoriques et techniques
Exposés, études de cas, réflexion en groupe et retours d'expérience

Attestation de formation :
Vérification des acquis à partir d'un questionnaire à choix multiples
(QCM)
Évaluation pratique continue lors des mises en situation en atelier

Devenir responsable technique en rénovation énergétique

PROGRAMME

OBJECTIFS
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
 

Exposés à l’aide de documents PowerPoint diffusés par
vidéo projection

 
Etudes de cas tout au long de la formation (50%

théorie/50% pratique)

LIEU
 

Dans nos locaux parisiens ou à définir

POUR QUI ?
 

Professionnels intervenant dans la rénovation
énergétique

DUREE
 

3 jours (7 heures/jour)
 

Formation modulable et adapter à vos besoins

PRE REQUIS
 

aucun

PRIX
 

220€ HT/jour/personne, soit 660 €HT (possibilité
de financement par votre OPCO)

EVALUATION
 

QCM validation des connaissances acquises
Attestation de fin de formation

INTERVENANTS
 

Formateurs experts dans leur domaine
Directrice formation : Nadia ROMERA

Assistante pédagogique : Alisone DO NASCIMENTO


