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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: Comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires et économiques de l’utilisation des éco matériaux et maîtriser les fondamentaux de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV).Identifier les étapes clés de l’ACV. Comprendre la méthode ACV appliquée à la réglementation RE 2020.Connaître les produits et les techniques disponibles, Savoir utiliser la base INIES, les configurateurs de FDES. Apprécier les performances environnementales des éco matériaux, calculer et proposer des solutions alternatives.
	Objectifs 1: Architecte, Économistes de la construction, Ingénieur et technicien en Bureau d’Etudes Techniques, Chef de projets, AMO, Assistant(e) d’architecte , Programmiste, , toute personne impliquée dans l’acte de construction ou de rénovation d’un bâtiment.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour(s) soit 7 heure(s)Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 7 heure(s) estimée(s) réparties en 2 demi-journée.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum.
	Objectifs 2: Connaissance de base sur les principes de construction et de techniques du bâti.
	Objectifs 4: Architecte, Ingénieur Thermicien, Dirigeants de BET, Expert en certification environnementale, en diagnostic et réalisation de génie climatique. Formateur spécialisé en efficacité et rénovation Énergétique des bâtiments : Agrée CERTIBAT FEE BAT Renove,Formateur expert certifié, intervenant pour les clients de CDF depuis 2014.
	Champ de texte 23:                                                Analyse du cycle de vie (ACV)      
	Champ de texte 19: Concevoir, construire et maîtriser les coûts avec des éco matériaux: fabrication, déconstruction via l'ACV.
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: SEQUENCE 1Maîtriser les principes généraux, le cadre réglementaire et normatif de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et des éco matériaux.Définir ce qu’est un produit biosourcé, un éco matériau ou matériau écologique.Les cadres normatifs des éco matériaux: normes, produits pour les isolants et règles de mise en œuvre des matériaux manufacturés.Comparer les alternatives de conception.Avoir des arguments et objectiver les efforts d’éco-conception via l'ACV.Identifier les étapes clés de l’Analyse du Cycle de Vie.Comprendre la méthode ACV appliquée au référentiel Énergie - Carbone (E+C-).Chiffrer la « performance » environnementale d’un produit ou d’un service.Définir les objectifs et champs de l’étude ACV.Identifier les données à collecter : déclarations environnementales de produits et équipements du bâtiment (FDES, PEP).Calculer des impacts environnementaux.Interpréter les résultats d’une ACV.Distinguer les niveaux de performance du référentiel E+C- et les deux indicateurs associés : le bilan BEPOS et les indicateurs carbone.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: SEQUENCE 2Connaître les produits et les techniques disponibles.Apprécier les performances environnementales des éco matériaux.Panorama des principales techniques constructives des éco matériaux et niveaux de maturité : isolants, bétons, paille...Comment concilier les éco matériaux avec les exigences réglementaires liées aux incendies et à la santé;Focus éco matériaux et réglementation incendie.Coût et solutions de financement des éco matériaux.À quel coût peut-on construire avec les éco matériaux.Navigation et repère dans la base INIES.Panorama des dispositifs incitatifs nationaux et régionaux en faveur des éco matériaux.Exercices et analyses comparatives des FDES et PEPLogiciels présentation:Le logiciel utilisé pendant la formation pour procéder aux calculs sont les logiciels "ELODIE" ou PERRENOUD
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: Jour 1
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:                        ANALYSE DU CYCLE DE VIE       
	Champ de texte 24: Construire, concevoir et maîtriser les coûts avec des éco matériaux via l'ACV


