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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Formations

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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Formations


	Objectifs: Situer les enjeux, le contexte énergétique et environnemental du décret Eco Energie Tertiaire.Détailler les objectifs de réduction de consommation d'énergie.Connaître les stratégies d'amélioration énergétique pour construire des bâtiments conformes au décret.
	Objectifs 1: ArchitectesAssistant(e) technique ou Assistant(e) d’architecteIngénieursBureaux de contrôleDessinateursAMOEntreprises généralesArtisans et Professionnels du BâtimentChef de projetsMaîtrise d’ouvrage, Gestionnaires, Agents des services construction
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  7  heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 2 demi-journées.Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Connaissances très générales en techniques du bâtiment. 
	Objectifs 4: Architecte, Ingénieur Thermicien, Dirigeants de BET, Expert en certification environnementale, Agrée CERTIBAT FEE BAT Renove,Consultant en en diagnostic et réalisation de génie climatique.Formateur expert certifié intervenant pour les client de CDF depuis 2015.
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1CONTEXTE, ENJEUX ET TEXTES REGLEMENTAIRESContexte global et enjeux.Chiffres et données sur le secteur tertiaire.Évolution législative en France et en Europe.Définitions et principes Energie et Carbone pour le bâtiment.Energie-Climat et Dispositif Eco Energie Tertiaire.Décret tertiaire du 3 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’energie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.Notion d’assujettissement : les bâtiments et surfaces concernées.Décryptage du texte et illustration par des exemples.Modulation des objectifs de l’arrêté : les méthodes de calcul des objectifs de performance.Différence entre objectif absolu, objectif relatif.Partage des responsabilités pour l’atteinte des objectifs.Conséquences en cas de respect ou non de l’objectif.Arrêté méthode : un arrêté technique précisant les modalités d’application du décret.La temporalité de la parution des arrêtés : arrêté méthode, arrêté modificatif.L’obligation d’enregistrer ses données sur la plateforme OPERAT.La modulation des objectifs.Les modulations automatiques et les modulations par dossier technique.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2ACTIONS A MENER EN REPONSE AU DECRET TERTIAIRERépondre aux exigences du Décret Tertiaire.Démarche sur un parc puis actif par actif.Identification et classement des actions d’Amélioration de la Performance Energétique (APE).Trois leviers principaux pour l’Amélioration de la Performance Energétique.CONTRACTUALISATION ET MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE LONG-TERMEMesure et vérification des économies d’énergie : protocole IPMVP.Présentation d’outils contractuels : Garantie de Performance Energétique (GPE). et Contrats de Performance Energétique (CPE).Assistance à maîtrise d’usage (AMU) : retour d’expérience et nécessité.Financement des actions d’APE : CPE, CEE, Tiers-financement, Fonds chaleur de l’ADEME.Amélioration du confort usager et baisse des coûts opérationnels et valeur verte.Quiz et évaluation à chaud
	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: 
	T1:                                       Le Décret tertiaire
	T2:                              Les obligations de réduction d'énergie dans les bâtiments tertiaires
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 16: Off


