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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

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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	Objectifs: Identifier les étapes d'un projet biomasse énergie. Evaluer les modes d'approvisionnement et l'adéquation combustible/chaudière. �Dimensionner thermiquement une chaufferie bois . Evaluer les impacts environnementaux sur la qualité de l’air, le potentiel de la ressource locale et identifier les acteurs d’un projet. Identifier les points de vigilance techniques d’une installation, d’une chaufferie bois. Maîtriser les méthodes et outils de calcul pour calculer et analyser la rentabilité d’un projet (chantier et exploitation).Rédiger de façon pédagogique son rapport, convaincre le Maître d’ouvrage.
	Champ de texte 23:                                                    BOIS Energie et Biomasse
	Objectifs 1: Ingénieurs, Techniciens, Architectes, Économistes de la construction, Géomètres,  Assistant(e) d’Architecte, Responsable de production, Maintenance, agent immobilier, Chefs de projet, gestionnaire de bâtiment ou d’exploitation.�
	Objectifs 2: Avoir une première expérience dans les consommations énergétiques du bâti ou des compétences en thermique et/ou environnement. Un bon débit internet est indispensable pour suivre cette formation.Un ordinateur équipé d’un micro ou d’une caméra est souhaité.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jours soit 16 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 16 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: Ingénieurs Thermiciens, Experts en Certification Environnementale et management de l’Environnement. Ingénieur thermique et énergie du bâtiment, Ingénieurs fluides, Eco construction spécialiste passif et BBC.�Gérant(e) de BET et AMO ;  Formateur expert certifié, intervenant en formation continue auprès des clients de CDF depuis 5 ans.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: 
	Contenu programme de formation 5: Le bois énergie est l’une des solutions de production de chaleur d’énergies renouvelables les plus simples que ce soit d’un point de vue investissement, rentabilité, simplicité d’usage et de maintenance. Autant de critères à prendre en considération dans un projet de construction neuve, de rénovation ou d'extension.Les enjeux environnementaux et les normes en vigueur rendent indispensable une bonne connaissance du sujet afin d'acquérir une autonomie de projet pour les Bureaux d’études techniques , Architectes et ÉconomistesSéquence 1 Approche réglementaireContexte environnemental de la performance énergétique – réglementation future,�La ressource bois énergie Les différents combustibles boisLa valorisation bois énergie La ressource nationale et localeSéquence 2Les étapes d’un projet biomasseVolet technique : dimensionnement de la chaufferieVolet énergétique : évaluation des modes d’approvisionnementVolet économique : rentabilitéVolet opérationnel : exploitationVolet politique : acteursVolets juridiques : DTU et normes à respecter
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3Le dimensionnement d’une installation Évaluation des besoins de chaleurChoix de la production thermique et de son alimentation : puissance, taux de couverture, type de transfert de combustibleImplantation et conception de la chaufferie : dimensionnement du stockage, conception du bâtiment, hydrauliqueCas des réseaux de chaleurCas de la cogénérationAvec ou sans appoint : dans quel cas ?L’évaluation des différents modes d’approvisionnementQuel combustible bois, pour quelle applicationAvantages et contraintes des différents types de combustiblesSéquence 4L’évaluation des impacts environnementaux Qualité de l’airCendres et fuméesContribution à la maîtrise des émissions de CO2Émissions de poussières exigences de la réglementation en vigueurLes paramètres d’exploitationContraintes réglementaires en fonction de la taille de la chaudière et de la nature du combustibleÉléments d'élaboration du contrat de fourniture de bois-énergieCoûts d’exploitation
	Contenu programme de formation 7: Séquence 5Retours d’expériences d’installations instrumentéesProduction réelle et rentabilitéLe comptage et les renvois d’alarmesLes erreurs à éviter Comprendre le lien entre besoin et production : pourquoi réduire la demande favorise la mise en place d’installation biomasse efficienteSéquence 6Les aspects financiers et juridiquesÉvaluation économique d’une installationÉconomies générées par une installation bois énergieCalcul du temps de retour sur investissement : temps de retour brut, approche en coût global ...Impact environnemental : temps de retour énergétiqueArgumentaire économique et environnementalOutils de financement, subventionsÉtudes de casExercice de dimensionnement d’une installationSimulations techniques et économiques Monter un dossierConvaincre le maître d’ouvrageRéférences bibliographiques (DTU, normes, logiciels, ouvrages et sites internet)Glossaire technique, fiches pratiques, Guides de bonnes pratiques, et guide d’utilisation (pour l’exploitant et l’utilisateurs). Retours d’expériences (AQC, etc.).
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: Jour 3
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: BOIS Energie et Biomasse
	Champ de texte 24: 


