
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62
 

Durée 
6 jours
21 heures
Public
Responsable technique de l'entreprise de
Bâtiment , Chefs d'entreprises, Artisans,
Conducteurs de travaux, Chargés d'affaires,
Personnels de chantier
Prérequis
Maîtriser les fondamentaux de son métier.
Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 8 participants
Moyens pédagogiques et techniques
Diaporama, étude de cas, Quizz
Cf. Détails des journées
Formateur
Formateur habilité
Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la formation par les
participants, analyse de l’atteinte des objectifs.
Délivrance d’une attestation de formation
/attestation de réussite si le participant obtient
80% de bonnes réponses au questionnaire.
Informations complémentaires
Le contrôle individuel de connaissances
théoriques de chaque responsable technique
proposé en fin de 3ème journée est obligatoire
depuis le 1er janvier 2015 (cf. arrêté du 19
décembre 2014 définissant les cahiers des
charges des formations relatives à l’efficacité
énergétique et à l’installation d’équipements de
production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable, paru au J.O du 26
décembre 2014).

Le QCM permettant de valider les connaissances
du stagiaire et éligible à la mention RGE  sera
effectué en centre de formation, à l’issue de la
formation. La date et le lieu seront à définir.

FICHE FORMATION
FEEBAT_MOD_RENOVE_Di : Devenir responsable

technique en rénovation énergétique de logements -
Formation à distance

 

Objectifs de la formation

Ce module vous permettra de vous former sur le Plan de Rénovation Énergétique de
l’Habitat (PREH). Vous serez capable d’appréhender les différents éléments impactant
l’efficacité énergétique d’un bâtiment, les évaluer ainsi qu’utiliser une technologie adaptée
à la rénovation entreprise.

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, vous êtes en capacité de : 
Décrire les avantages du dispositif de l'éco-conditionnalité des aides publiques et la
mention RGE.
Énumérer les principales technologies clés et les différentes solutions d'amélioration de la
performance énergétique d'un bâtiment.
Dans le cadre d'une approche énergétique globale, appréhender et expliquer le projet de
rénovation énergétique, en interprétant le contenu de l'évaluation énergétique.
Expliquer le bouquet de travaux retenu à son interlocuteur et l'accompagner pour
pérenniser la performance et assurer le bon usage.
Démontrer les intérêts d’une évaluation énergétique.
Interpréter une évaluation énergétique et mettre en avant les éléments sensibles.
Proposer des scénarios de rénovation et des bouquets de travaux efficaces
énergétiquement et expliquer le bouquet de travaux retenu à son interlocuteur.

Contenu

Séance 1 - classe virtuelle en visio 
- Lancement de la formation, tour de table.
- Définition du parcours RGE, des aides financières et de leur fonctionnement.
- Rappel sur la thermique du bâtiment, les déperditions, la résistance et l'inertie thermique.
- La réglementation thermique, focus sur le cas des extensions, définition du DPE et des
labels existants.
- La pollution de l'air intérieur et de l'étanchéité à l'air, la problématique de la condensation,
de la migration d'humidité dans les parois et les solutions préventives.

Séance 2 - classe virtuelle en visio 
- L'isolation des parois opaques : techniques de pose et certifications.
- Point sur les parois vitrées performantes, les certifications et DTU.

Séance 3 - classe virtuelle en visio 
- Les systèmes de ventilation en lien avec l'étanchéité à l'air.
+ Séance composée de travaux dirigés.

Séance 4 - classe virtuelle en visio 
- Le chauffage, les sources d'énergie et comment le réguler.
- La problématique des énergies renouvelables (EnR) et les systèmes existants : pompe à
chaleur, eau chaude sanitaire en EnR, rafraichissement et éclairage.

Séance 5 - classe virtuelle en visio 
- Rénovation énergétique et pathologies liées : identification et causes.
- Les éléments indispensables à indiquer sur le devis et la facture.
- Scénario de rénovation énergétique prenant en compte le bâti. 
+ Etudes de cas.
- Présentation d'un outil d'évaluation thermique : fonctionnement et saisie, interprétation
des résultats.
- Préparation à l'évaluation, quiz d'entraînement.

Séance 6 - en présentiel 
- Passage du QCM d'évaluation. 

Version du 03/05/2021

IFRB Grand-Est - 12 Allée Nathan Katz -  - 68086, MULHOUSE CEDEX - Tel : 03 88 99 31 61
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.


