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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Formations

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
 
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Formations


	Objectifs: Comprendre la nouvelle réglementation RE 2020 pour concevoir "éco responsable" en réhabilitation, en rénovation ou extension.Acquérir un savoir sur l'ensemble des techniques propres au BEPOS, maîtriser les solutions énergétiques alternatives pour une mise aux normes du bâti et des systèmes.Évaluer le coût du projet selon les nouvelles orientations RE 2020.
	Objectifs 1: Architecte, Assistant(e) d’architecte , Urbanistes et paysagistes, Chef de projets, Ingénieur et technicien de bureau d’études, AMO, Maître d’œuvre.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2  jours soit 14 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 14 heures estimées.Animée en ligne et en direct.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Avoir des connaissances de base sur le thermique du bâtiment et posséder des notions de base sur les calculs thermiques réglementaires.
	Objectifs 4: Ingénieur Thermicien, Architecte DPLG, Dirigeants de BET Expert en certification environnementale, en diagnostic et réalisation de génie climatique. Formateur certifié spécialisé en efficacité et rénovation Énergétique des bâtiments : Agrée CERTIBAT FEE BAT Renove. Intervenants pour les clients de CDF depuis 2010.
	Case à cocher 12: Oui
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Contexte et exigences réglementaires énergétiques.Les solutions Kyoto, Grenelle I & II, TECV, Energie Climat, Climat résilienceLa transition énergétique et les nouveautés dans les bâtiments existants.Réglementation environnementale et bâtiments BAS CARBONELes exigences de la RE 2020 par rapport à la RT 2012 dans l'existant.Les sources à émission de gaz à effet de serre liées au bâtiment.Les certificats et Labels BAS CARBOne, BEPOS, Label E+C, BBC, Minergie, Effinergie +, PassivHausSéquence 2Les diagnostics énergétiques obligatoires: définition.Obligations, contraintes et dérogations :  les décrets à paraître d'ici 2023La responsabilité des acteurs.Spécificités des bâtiments patrimoniaux.Les copropriétés.Les risques de pathologies : anticipation.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 1Des solution cohérentes:  analyse du cycle de vie et choix des matériaux par secteur.Construire avec des matériaux bio sourcés.Les principes généraux pour être en conformité avec son projet.La perméabilité de l’air, confort d'été.Isolation des parois opaques.Menuiserie.Le chauffage.Eau chaude.La ventilation –Refroidissement- Qualité de l'air ambiant.L’éclairage.Maison individuelle-immeuble collectif-bureaux .Séquence 2Coût des opérations dans toutes les phases du projet et stratégie de financement.Évolutions majeures et exigences de résultat de la nouvelle réglementation RE 2020.Nouvelles méthodes de calcul.�Les logiciels ACV et RE 2020.Applicatifs – exercices pratiques.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: Jour 2
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Oui
	T1:                                  Réhabilitation thermique des bâtiments
	T2:                                   La rénovation énergétique performante des bâtiments existants


