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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: Comprendre, être en mesure d’analyser et de gérer les pathologies et désordres du bâtiment ancien.Analyser, et être en mesure de détecter et prévenir l’humidité dans bâtiment.Assimiler les paramètres du confort à l’intérieur du bâtiment.
	Objectifs 1: Architecte, Architecte d'intérieur, Ingénieur, AMO, chefs de projets, chargés d’affaires, Maitrise d’œuvre de conception et d'exécution, Agents immobiliers, 
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jour soit 14 heuresFormation préconisée pour un groupe de 7 stagiaires maximumFormation en distanciel: 14 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 7 stagiaires maximum 
	Objectifs 2: Bon niveau de connaissances techniques du bâtiment ou expériences professionnelles significatives équivalentes.
	Objectifs 4: Architectes Maître charpentier, Dirigeants de BET, Ingénieurs des Ponts, Ingénieur thermicien, Formateurs certifiés, consultant niveau expert intervenant auprès des clients architectes de CDF depuis 2010.
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Les impacts de la RE 2020 sur la pathologie du bâti.Les pathologies et désordres du bâtiment.Structure, fondation et enveloppe.Toiture, charpente.Murs et menuiseries.Séquence 2Équipements et Aménagements intérieurs.Le confort à l’intérieur d’un bâtiment.La qualité de l’air et l’humidité.Notion de température idéale et de chaleur relative.La luminosité.Le bruit.Expertises et prévention.Diagnostiques obligatoires, Audit énergétique réglementaire. Risques naturels et risques géologiques
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3 et 4 Combattre et prévenir les pathologies liées à l’humidité dans le bâtiment.Les états de l’eau et le point de rosée.Les fondations.Les parois.Détecter les signes d’humidité dans le bâtiment, déterminer les causes et identifier les sources.Moisissures, salpêtre et condensation.Ventilation, infiltrations directes, fuites, remontées capillaires.Les solutions adaptées.Les logiciels.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: Jour 2 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Off
	T1:                                          PATHOLOGIE DU BATIMENT
	T2:                                             Identifier, analyser et gérer les désordres dans le bâtiment                                              


