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Vos contacts 

Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13 
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BÂTIMENTS, CONSTRUCTION 
DURABLE ET IMMOBILIER

Les préoccupations liées au développement durable ont imprimé leur marque sur chacune 
des phases de l’acte de construire.

En devenant désormais massivement communicant, le bâtiment « intelligent » étend les leviers 
de sa performance, de l’enveloppe aux usages.

Parallèlement, le BIM , institué cette année en domaine spécifique dans notre catalogue, redessine 
la teneur et les processus de collaboration au sein du secteur de la construction. Afin de satisfaire 
les demandes de plus en plus diversifiées des maîtres d’ouvrages, exploitants et usagers, les 
acteurs du bâtiment et de la gestion de patrimoine immobilier doivent appréhender l’impact de 
ces changements sur le cadre technique, juridique et financier de leur action,

Ils doivent consolider leurs compétences en conduite d’opération, maîtrise de la qualité 
environnementale, performance globale et de valeur d’usage. 

Les réalisations les plus marquantes en la matière sont présentées dans nos formations.

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Pierre ALLOUX, Manager, Référent stratégie, Secafi Groupe Alpha – Quentin 
BARGOT, Chef d’agence, BTP Consultants – René BAROUX, Consultant, Arba 
Conseil – Christophe BIENVENU, Directeur du programme « Opération Campus 
», Université Aix-Marseille – Jean-David BENATAR, Directeur du département 
Construction, Aon Risk Solutions – Julien BURGHOLZER, Directeur général 
adjoint, Egis Bâtiments Grand Est – Raphaël CLAUDE, Directeur développement 
patrimoine, OPH Rochefort Habitat Océan – Alexis COPPERE, Président, 
TSINAPAH – Pascal DESSUET, Directeur délégué à la direction générale 
construction et immobilier, AON France – Lila DIDA, Directrice de la politique 
immobilière et des travaux, Musée national des arts asiatiques, Guimet – 

 Ivan FOUQUET, Architecte, Atelier BAM – Claude GRANGE, Avocat, Cabinet 
Grange, Martin et Ramdenie – Eric LAMENDOUR, Directeur BIM et solutions 
digitales, Key Program Rénovation des bâtiments – Erwan LE DANVIC, Directeur 
adjoint du Pôle activité ingénierie d’exploitation maintenance, Artelia Bâtiment 
& Industrie – Jean-Pascal FOUCAULT, Enseignant chercheur en management et 
ingénierie de patrimoines immobiliers, Université de Technologie de Compiègne 
– Béatrice MOAL, Ingénieur architecte programmiste, Directrice du Cabinet ARP 
– Sandra MOUSSAFIR, Avocate, Cabinet Moussafir – Thierry ROCHE, Architecte 
urbaniste, Atelier Thierry Roche et associés – Bernard SESOLIS, Consultant, 
Sesolution
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Bâtiments, construction durable 
et immobilier

Pilotage des opérations de bâtiment
C  B Conduire une opération de bâtiment : du besoin à la dévolution des travaux 01/04/20 3 j 2 280 € Réf 9464-11

C  B Conduire une opération de bâtiment : de la dévolution des travaux à la livraison 13/05/20 3 j 2 280 € Réf 9465-11

Conduire une opération de bâtiment : projets complexes 02/12/20 3 j 2 280 € Réf 1020-01

C Coût dun projet de bâtiment : chiffrage et coût global 30/11/20 3 j 2 220 € Réf 9176-12

C Exigences fonctionnelles, techniques et règlementaires des bâtiments 23/09/20 3 j 2 220 € Réf 9455-11

Fondamentaux de la maîtrise d'ouvrage en bâtiment 14/10/20 3 j 2 220 € Réf 9172-12

Fondamentaux d'un chantier : matériaux et construction 26/10/20 4 j 2 650 € Réf 0792-04

Réussir sa phase programmation 10/06/20 3 j 2 220 € Réf 2446-08

B  Best        N  Nouveau        C  Module d’un certificat

Gestion des risques et assurance construction
13es rencontres de l'assurance construction 26/11/20 1 j 840 € Réf 1330-09

Prévention et règlement des litiges et contentieux en marchés publics de BTP 01/07/20 3 j 2 300 € Réf 9165-12

Performance énergétique des bâtiments
Définir sa feuille de route pour réduire la consommation énergétique 
de son parc immobilier 17/06/20 3 j 1 950 € Réf 0958-02

N Mise en place d'une stratégie de performance énergétique 
en conception de bâtiments tertiaires

15/10/20 2 j 1 650 € Réf 1017-00

Réhabilitation énergétique : règles et pratiques pour une approche optimisée 
de votre projet

07/12/20 3 j 1 950 € Réf 0358-10

Gestion de patrimoine immobilier
C  B Élaborer et mettre en œuvreun schéma directeur immobilier 30/03/20 2 j 1 650 € Réf 9613-12

C Gestion technique des bâtiments : règlementation, outils, contrats, maîtrise des risques 22/06/20 2 j 1 650 € Réf 0385-06

C Mieux intégrer les usages émergents pour un bâtiment plus performant 05/10/20 2 j 1 650 € Réf 0386-06

C  B Optimiser et piloter l'exploitation et la maintenance d'un patrimoine immobilier 11/05/20 2 j 1 650 € Réf 0032-10

Réhabiliter les bâtiments : pathologies, diagnostics et réparation 18/11/20 3 j 2 220 € Réf 2479-08

Smart Building : performance immobilière et création de valeur 07/10/20 2 j 1 650 € Réf 0899-02
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certificat
Chargé d’opération bâtiment

Maîtriser les étapes clés et les points à risques d’un projet de bâtiment. 
Identifier et caractériser les différentes fonctions et contraintes, 
estimer, maîtriser le budget tout au long de l’opération, choisir et 

mettre en place les indicateurs environnementaux adaptés.

Personnes concernées
Ce certificat est destiné à des personnes 
en prise de poste sur des fonctions de 
pilotage d’opérations en bâtiment, dans le 
secteur public et parapublic (collectivités, 
SEM, ministères) ou privé (promoteurs, 
immobilier d’entreprise).

Pré-requis
Formation initiale d’ingénieur ou 
d’architecte. De manière plus ponctuelle, 
des candidats dont le profil ne correspond 
pas à ce descriptif peuvent être admis si 
leur niveau de qualification, d’expérience
et de motivation le justifie.

Modalités d’évaluation 
- 2 études de cas
- soutenance devant un jury

Informations pratiques
Dates : 1er avril au 4 décembre 2020
Durée : 84 heures en 4 modules
Tarif : 6 630 € HT + TVA (déjeuners inclus)
Lieu : Paris
Réf : 0134-07

Coordination 
René BAROUX, consultant, ARBA Conseil
Alexis COPPERE, économiste de la 
construction, président TSINAPAH

Contact
Caroline RHEIMS-CHEMLAL, chef de projet  
Tél. 01 44 58 27 81
caroline.rheims@enpc.fr

1  Conduire une opération
de bâtiment : du besoin
à la dévolution des travaux 

En phase amont, le maître d’ouvrage 
doit identifier les acteurs, définir 
le cadre juridique, suivre l’étude de 
programmation, estimer le coût et 
préparer les travaux.

2  Conduire une opération
de bâtiment : de la dévolution
des travaux à la livraison

La réussite  d’une opération de bâtiment 
en phase travaux implique de son 
conducteur qu’il maîtrise le pilotage 
de l’opération, la conduite du chantier, 
la préparation et la réalisation de
la réception des travaux, en anticipant 
les exigences de la maintenance
du bâtiment. 

3  Exigences techniques et 
fonctionnelles du bâtiment

Vous devez définir, en tant que maître 
d’ouvrage, les exigences techniques et 
fonctionnelles de vos opérations de 
bâtiment. Cette session vous permet 
d’acquérir les bases indispensables
au dialogue avec vos interlocuteurs.

4  Le coût d’un projet de bâtiment : 
chiffrage et coût global 

Chaque projet de construction ou
de réhabilitation est unique, ce qui rend 
difficile toute transposition d’estimations 
financières d’un projet à l’autre.
Ce module de formation présente
les approches, outils et méthodes
qui permettent d’obtenir des estimations 
et une vision « coût global » de l’opération.

Réf. 9464-11 // date 01-04-2020 Réf. 9465-11 // date 13-05-2020 Réf. 9455-11 // date 23-09-2020

Réf. 9176-12 // date 02-12-2020
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certificat
Responsable patrimoine immobilier

Connaître et anticiper l’évolution de votre parc. Mettre en place le 
suivi et la gestion technique des bâtiments et des outils et process 
d’optimisation. Gérer vos projets de réhabilitation. Maîtriser vos 

consommations énergétiques. Améliorer la qualité d’usage des bâtiments.

Personnes concernées
Ce certificat est destiné à des personnes 
en prise de poste ou en poste sur des 
fonctions de gestion de patrimoine 
immobilier.

Modalités d’évaluation 
Des épreuves de validation sous la forme de :
- 2 études de cas
- soutenance orale

Informations pratiques
Dates : 30 avril au 9 décembre 2020
Durée : 98 heures en 6 modules
Tarif : 7 300 € HT + TVA (déjeuners inclus)
Lieu : Paris
Réf : 0387-06

Coordination 
Jean-Pascal FOUCAULT et 
Julien BURGHOLZER

Contact
Caroline RHEIMS-CHEMLAL, chef de projet
Tél. 01 44 58 27 81
caroline.rheims@enpc.fr

1  Élaborer et mettre en œuvre
un schéma directeur immobilier 

Le schéma directeur immobilier 
définit les orientations de la politique 
patrimoniale et immobilière d’un site. 
Outil de pilotage technique et financier, 
il représente un diagnostic de l’état du 
patrimoine et de son usage.

2  Optimiser et piloter 
l’exploitation et la maintenance 
d’un patrimoine immobilier

Les maîtres d’ouvrage immobilier doivent 
répondre aux besoins des occupants 
tout en optimisant la gestion de leurs 
biens, contraintes budgétaires et 
réglementaires et de la prise en compte 
croissante du développement durable.

3  Gestion technique des bâtiments : 
règlementation, outils, contrats, 
maîtrise des risques

La formation vous propose des outils
et méthodes pour soutenir au plus près 
le cycle de vie des bâtiments, maîtriser 
les risques liés à l’exploitation et 
optimiser vos processus et procédés.

4  Mieux intégrer les usages 
émergents pour bâtiment plus 
performant

Cette formation vous permet d’évaluer 
la compatibilité des usages de vos 
bâtiments avec les objectifs attendus 
en matière d’économie d’énergie et de 
qualité environnementale et de maîtriser 
toutes vos surfaces pour en optimiser 
l’occupation.

Réf. 9613-12 // date 30-04-2020 Réf. 0032-10 // date 11-05-2020 Réf. 0385-06 // date 22-06-2020

Réf. 0386-06 // date 05-10-2020

5  Réhabiliter les bâtiments : 
pathologies, diagnostics et 
réparation 

Il faut prévenir et gérer les risques liés au 
vieillissement des bâtiments et adapter 
le patrimoine aux évolutions associées 
à leur usage, la réglementation, et aux 
nouvelles technologies, en entreprenant 
des opérations de réhabilitation.

Réf. 2479-08 // date 18-11-2020

6  Réhabilitation énergétique : 
règles et pratiques pour une 
approche optimisée de votre projet 

Pour atteindre les performances 
énergétiques requises pour le bâti, il faut 
mener à bien la phase de diagnostic et 
mettre en œuvre la solution adaptée
aux contraintes du maître d’ouvrage, et 
les concilier avec l’efficacité énergétique.

Réf. 0358-10 // date 07-12-2020


