SESSION FORMATION
BÂTIMENTS, CONSTRUCTION ET IMMOBILIER DURABLES
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS

RÉF: 0358-13

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.

THÉMATIQUES
Enjeux, contexte de la réhabilitation. D’une démarche de gestion de patrimoine «active» au
projet de réhabilitation. Le diagnostic. La conception. La phase travaux, spécificités d’une
opération de réhabilitation. Anticiper les risques.

CETTE FORMATION S'ADRESSE À
- Conducteurs d’opération;
- Assistants à maîtres d’ouvrages.

PRÉ-REQUIS
Aucun

CONNAITRE le cadre réglementaire, technique, économique et juridique;
DEFINIR les niveaux de diagnostic ;
CONNAITRE les solutions techniques, leur impact économique et leurs
contraintes;
TENIR COMPTE des conditions particulières des chantiers;
ANTICIPER les risques.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Cas pratique(s)
. Exemples d'application
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Date : du 11 au 13 décembre 2023 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 435,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Michel CASSINI, Directeur adjoint pôle " Transitions ", EGIS CONSEIL
Ivan FOUQUET, Architecte, Fabrique d'Architectures innovantes et Responsables

CETTE SESSION FAIT PARTIE DE NOS FORMATIONS LONGUES
NOS FORMATIONS CERTIFIANTES
• Certificat Responsable de patrimoine immobilier (réf. 0387-09)
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

CAROLINE RHEIMS : 06 43 36 68 45 - caroline.rheims-chemlal@fc-enpc.fr

