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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 changements et les exigences attendues dans le décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021.Comprendre les principes de la conception d’un bâtiment à énergie positive grâce à l'AVC dynamique.Maîtriser les normes et labels de la conception bioclimatique des bâtiments à basse consommation d’énergie et les fondamentaux des énergies renouvelables. 
	Champ de texte 23:            L’essentiel de la RE 2020: appliquer la nouvelle réglementation 
	Objectifs 1: Architectes, Assistants d’architecte, Ingénieurs, Chefs de projets, Collaborateurs de Bureaux d’Etudes, Maître d’Œuvre, Économistes
	Objectifs 2: Avoir des connaissances de base sur la gestion énergétique du bâtiment notamment  sur les principes fondamentaux de la RT 2012 dans les bâtiments neufs et existants.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1  jour soit 8 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 8 heures estimées.Animée en ligne et en direct.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: Formateur spécialisé en efficacité et rénovation Énergétique des bâtiments : Agrée CERTIBAT FEE BAT Renove, Ingénieur Thermicien, Dirigeants de BE, Expert en certification environnementale, en diagnostic et réalisation de génie climatique.
	Case à cocher 12: Oui
	Champ de texte 19: Les nouvelles exigences énergétiques pour les logements, maisons individuelles et tertiaire
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Principes et enjeux environnementaux.Rappel des grands principes de la RT 2012 et du BEPOSCertification et directives européennes.La conception d’un Bâtiment Passif  et l'impact carbone.Équipements techniques efficaces et matériaux innovants.Isolation.Etanchéité à l’air.Gestion de la ventilation.Les labels BAS CARBONE, BEPAS, BEPOS partiel et BEPOS total.Focus sur les labels HQE  HPE, T-HPE, Minergie, PassivHaus.Application au:  logements collectifs, individuels, bureaux, tertiaire .
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Les étapes à franchir d’ici 2023.Analyse du cycle de vie ACV  et les outils ACV.Définition et systèmes du bâtiment à énergie positive:Les systèmes de chauffage.Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire.Les systèmes de refroidissement.Les systèmes d’éclairage.Les auxiliaires et qualité de l'air intérieur (ventilateurs, pompes).La production locale d’Energie : Bioénergies.Énergie solaire et confort d’été: thermique et photovoltaïque.Éoliennes, énergies hydrauliques.Géothermie.Acoustique, notion de confort d'ambiance.Le coût des matériaux.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Oui
	Champ de texte 22: L’essentiel de la RE 2020: appliquer la nouvelle réglementation 
	Champ de texte 24: Les nouvelles exigences énergétiques pour les logements, maisons individuelles et tertiaire


