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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


