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Code TiTre durÉe dATe 1 dATe 2

Pilotage deS oPérationS de BÂtiment
9172-09 Fondamentaux de la maîtrise douvrage : 
 piloter un projet de bâtiment, positionner les acteurs  3 févr.17
9455-08 Fondamentaux de la maîtrise douvrage : règlementation, 
 exigences techniques et fonctionnelles du bâtiment  3 06/03/17
9176-09 Le coût dun projet de bâtiment : chiffrage et coût global  3 mai.17 
9464-08 Conduire une opération de bâtiment : 
 du besoin à la dévolution des travaux  3 oct.17
9465-08 Conduire une opération de bâtiment : 
 de la dévolution des travaux à la livraison  3 21/11/17
0797-00 La fabrication de la maquette numérique    2 janv.17 
0798-00 Les dimensions contractuelles, 
 juridiques et économiques en BIM    2 févr.17 
0800-00 Le chantier et le BIM    2 avr.17 
0795-00 Les fondamentaux du BIM    2 oct.17 
0796-00 Le management de projet en BIM    2 nov.17  
0799-00 Les outils du BIM    2 mars.17 
2446-05 Réussir sa phase programmation  3 juin.17 
9676-08 Analyser les dossiers remis par le maître d’œuvre  3 sept.17 

geStion deS riSQUeS et aSSUranCe ConStrUCtion
9167-08 Responsabilité des constructeurs : 
 les principes fondamentaux :
 parcours thématique assurances construction - Module 1  2 17/05/17
9169-08 Souscrire et négocier des polices d’assurance construction  2 19/06/17
1330-06 Les 10e rencontres de l’assurance construction  1 28/11/17
9165-09 Prévention et règlement des litiges et 
 contentieux en marchés publics de BTP      3 sept.17

Code TiTre durÉe dATe 1 dATe 2

PerformanCe énergétiQUe deS BÂtimentS
2414-05 Définir, évaluer et maintenir la performance environnementale 
 de vos bâtiments  3 27/06/17
9413-12 Concevoir des bâtiments tertiaires BEPOS et Bas Carbone  2 20/11/17
Réhabilitation énergétique : 
0259-03 choix des solutions techniques pour le logement  1 oct-17
0358-07 règles et pratiques pour une approche optimisée de votre projet  3 déc-17
0258-03 choix des solutions techniques pour les bâtiments tertiaires  1 03/10/17

geStion de Patrimoine immoBilier
9613-09 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur immobilier  2 28/03/17
0032-07 Optimiser et piloter l’exploitation et 
 la maintenance d’un patrimoine immobilier  2 29/05/17
0385-03 Gestion technique des bâtiments : 
 règlementation, outils, contrats, maîtrise des risques  2 06/06/17
0386-03 Prendre en compte les usages et les utilisateurs  2 sept.17
2479-05 Réhabiliter les bâtiments : pathologies, diagnostics et réparation  3 nov.17
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Pour 1 :  cherchez sur Google avec les mots clés 
Ponts formation Conseil

3 :  Saisissez le code, sur notre site, 
dans le champ de recherche

2 :  repérez le code de la formation 
sur notre calendrier 2017

ou

4 :  cliquez sur le titre du stage

5 :  cliquez sur voir 
le programme détaillé

6 :  obtenez le 
programme détaillé


