CYCLE RÉGLEMENTATION THERMIQUE DANS LE
NEUF ET L’EXISTANT
Maîtriser la réglementation pour mener votre projet de rénovation énergétique

4 JOURS, 28 HEURES
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Ob jectifs de la formation
Comprendre les fondements, exigences de la
réglementation thermique et de ses labels sur
les bâtiments neufs
Examiner le champ d’application et le dispositif
de mise en oeuvre de la RT 2012
Bénéficier d’un examen détaillé de la RT neuf
élément par élément (enveloppe, ventilation,
chauffage, éclairage…)
Comprendre les fondements de la
réglementation thermique et ses exigences
applicables aux bâtiments existants
Être en mesure de l’appliquer et de la mettre
en oeuvre sur vos opérations de construction,
rénovation et réhabilitation
Faire le point sur les financements et aides
proposés pour la rénovation énergétique du
bâtiment existant

Pub lic concernés

CODE : CY49

Module 1

RT 2012 - Réglementation
thermique dans les bâtiments
neufs


Paris, Lyon, Nantes, Toulouse / 2 jours (14 heures)



Voir le détail de cette formation

Module 2 - Réglementation thermique
dans les bâtiments existants

Réglementation thermique
dans les bâtiments existants

Entreprises de construction ; Bureaux
d’études ; Architectes
Ingénieurs, techniciens spécialisés énergies,
génie climatique ; Maîtres d’ouvrage publics ou
privées

Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse / 2 jours (14
heures)




Voir le détail de cette formation
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Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire

Modalités pédagogiques
Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos cycles sont limités, dans la mesure du
possible, à une douzaine de participants
Les cycles sont déroulés en présentiel ou en
classe virtuelle et étayés, chaque fois que cela
est pertinent, d’études de cas et de mise en
pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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