FICHE FORMATION
FEEBat : Utiliser efficacement un logiciel sur la performance énergétique

Votre contact

Objectifs de la formation

Madame Hélène AUDEVAL
03 26 48 42 28

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
Utiliser un outil de diagnostic d’évaluation énergétique pour valoriser des solutions
d’améliorations énergétiques à partir de cas réels, et les présenter de manière
compréhensible au client, tant du point de vue financier que du point de vue
technique et environnemental.

Durée
1 jour(s),
7 heures

Contenu

Public
Chefs d’entreprise, artisans, chargés
d’affaires, conducteurs de travaux,
responsables
bureau
d’études
entreprise.

Prérequis
Connaître le comportement thermique
d’un bâtiment.

Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 12 participants

Moyens
pédagogiques
techniques

et

Présentation et prise en main des logiciels (Orebat, Bao pro Eval)
Présentation de l’outil, ses capacités et ses limites, la méthode de calcul
Prise en main : créer, ouvrir, fermer, sauvegarder une étude, se déplacer dans le
logiciel
Réaliser une évaluation thermique et choisir des bouquets de travaux
Exercice pratique (interprétation à partir d’un plan, réflexion et saisie des
éléments à renseigner, édition du rapport et le sauvegarder)
Exercice pratique (Analyse et simulation des choix à proposer au client, aides et
financements, échanges sur les choix les plus adaptés pour le client)
La stratégie de rénovation (ordre d’intervention, compatibilité BBC rénovation)
La relation avec le client
La présentation de l’étude au client
Les points de vigilance (Recueil des données, saisie dans l’outil, autocontrôle…)
La valeur juridique de l’étude

Apports théoriques et études de cas
sur poste informatique équipé
Document fourni : Rapport « Stratégie de
rénovation »

Formateur
Formateur qualifié Feebat

Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la formation
par les participants, analyse de l’atteinte
des objectifs.
Attestation de fin formation.

Informations complémentaires
Se munir d’un ordinateur portable.

Version du 20/04/2017

IFRB Grand-Est – 12 allée Nathan Katz – 68086 Mulhouse Cedex
Siret n° 417 725 363 00010 - Code APE 85.59A - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 68 01231 68 auprès du préfet de la région Grand-Est. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’Etat.

