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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
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 DPE ou audit énergétique choisi par l'entreprise



CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION  +33 (0) 1 47 06 85 31 — @ info@formations-cdf.fr 

Formations


	Objectifs: Maîtriser les fonctionnalités de base et avancées du logiciel Perrenoud U21 et U22 en conformité avec la réglementation environnementale RE 2020.Valider les indicateurs et déterminer la conformité d’un projet selon le calcul de l'ACV (analyse du cycle de vie).Calculer la consommation énergétique complète d'un bâtiment.
	Objectifs 1: Ingénieurs et Techniciens en bureaux d’études, Thermiciens, Diagnostiqueurs, Auditeurs énergétiques, Chefs de projet, Promotion immobilière, Architectes,
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 3 jours soit 21 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  21  heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 9 demi-journées.Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.Exercices pratiques très nombreux: 70 % de pratique /  30% de théorie.
	Objectifs 2: Des connaissances en thermique du bâtiment sont indispensables.La maitrise des logiciels Perrenoud U21 et U22 RT 2012 est nécessaire pour suivre cette formation .
	Objectifs 4: Dirigeant de BET, Thermicien, formateur certifié intervenant PERRENOUD, Assistant en Maitrise d’œuvre, gestion OPC et diagnostiqueur. Formateur expert intervenant pour les clients de CDF Formations depuis 2015.
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1:Présentation, interface du logicielL’Analyse de Cycle de Vie (ACV).Définitions,  principes-norme NF EN 15978.Domaine d’application.Périmètre de l’ACV.Les Contributeurs.Les phases.Les lots et sous lots.Les indicateurs de l’ACV.Séquence 2 :Données environnementales sur les produits de construction et les équipements (FDES/PEP/base INIES/EN 15804).Les indicateurs et le calcul des indicateurs.Excercices pratiques(MI et LC)
	Contenu programme de formation 7: Séquence 5 et 6 :Calculs avec la RE 2020Regroupement des modules énergie et carbone.Différences sur la partie énergie (intégration des titres V…).Différences sur la partie carbone entre THERMACV et RE2020. Exercices pratiques(MI et LC)
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2 :Présentation prise en main des logiciels RE 2020Champs d’application (Arrêté 1 et 2).Textes réglementaires.Les différences entre la RT2012/ E+C- et RE 2020.Les indicateurs de la RE 2020.Energie.Carbonne.Confort d’été.Séquence 3 :EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Energie ( BBIO / CEP / CEP,NR /ICENERGIE )Carbonne ( ICCONSTRUCTION) Indicateurs carbone ( IC BATIMENT/STOCKC / ICDED_3-13).Confort d’été (notion de confort adaptatif / Indicateurs Confort d’Eté- DH).Les exigences de moyens (Titre III)  - Principaux garde-fous.Perméabilité à l’air Maison individuelle, collectif et tertiaire.Contrôle des systèmes de ventilation.Transmission thermique.Ponts thermiques.Eclairage naturel.Protections solaires.Exercices pratiques(MI et LC)
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Champ de texte 14: Jour 3
	Champ de texte 13: 
	T1:                                              Logiciel Perrenoud RE 2020 
	T2:  Maîtriser le logiciel Perrenoud RE 2020 U21 Win (Maisons Individuelles) et U22 Win( Collectif-Tertiaire)
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