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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: Connaitre les labels et certifications de la qualité des bâtiments résidentiels et tertiaire.Choisir et mettre en place des indicateurs environnementaux de qualité de vie au travail, de services connectés et de bâtiments communicants.Organiser son action à chaque étape du projet aux bénéfices des usagers et des gestionnaires des bâtiments.
	Objectifs 1: Architecte, Ingénieurs, Assistant(e) technique, Chef de projets, AMO, Entreprises BTP,  Maître d' ouvrage, Gestionnaire d'immeuble, syndic, agent immobilier, 
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jours soit 8 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 8 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 2: Aucun
	Objectifs 4: Formateurs experts qualifiés et agréés par l’organisme Certificateur Green Building Certification Institute GBCI. Formateur Architecte DPLG.Formateur intervenant en performance énergétique auprès des clients de CDF depuis 2015.
	Champ de texte 23:                                           CERTIFICATION DES BATIMENTS
	Champ de texte 19:             Qualité environnementale, qualité de vie de au travail, bâtiments connectés et bâtiments communicants
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 INTRODUCTIONLes enjeux des certifications de la qualité dans le bâtimentLa profusion des démarches, labels et certificationsLabels et certifications environnementalesHaute Qualité Environnementale (HQE)Certifications anglo-saxones : LEED & BREEAMHQE vs LEED vs BREAMVers une HQE Performance priorisée : Energie, GES, Eau, Déchets, Air intérieurCertifications de la qualité dans l’ancien, en exploitation
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2 LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)L'évaluation du confort de l'occupant dans le neuf et l'existant.MESURES ET CRITERESEau, Air, Lumière, confort acoustique....Qualité de vie du salarié dans ll’entreprise.Efficacité fonctionnelle, lien social, bien être psychologique.LABEL OSMOZLabel WELL Building Standard.LE BATIMENT INTELLIGENTLES SERCICES CONNECTES ET BATIMENTS COMMUNICANTS(Smart Buildings)Le numérique au service de la performance énergétiqueLabel et certification R2S-READY2Services Le label Wired Score
	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:         CERTIFICATION DES BATIMENTS
	Champ de texte 24: Qualité environnementale, qualité de vie de au travail, bâtiments connectés et communicants


