
Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Accueil des participants

Le contexte de cette loi

 État des lieux

 Les objectifs de la transition énergétique

Organisation de la transition
énergétique

 Les outils de gestion et de pilotage

 Rôle de l’Etat et des collectivités territoriales

 Impacts pratiques pour les collectivités

Maîtrise de la demande en
énergie et efficacité
énergétique

 Les bâtiments

 Les transports

 La lutte contre la précarité énergétique

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUELA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Faire le point sur les orientations du projet de loiFaire le point sur les orientations du projet de loi

,,

Faire le point sur les orientations du projet de
loi sur le transition énergétique
Identifier les éléments qui vont impacter votre
activité et vos décisions

Cadres et agents au sein des directions de
l’habitat, de la construction et du logement et
élus locaux dans les collectivités territoriales
Bailleurs sociaux, Promoteurs immobiliers/
Gestionnaires de bien ou de patrimoine
immobilier
Maîtres d’œuvre et assistants à maîtrise
d’ouvrage : architectes, AMO DD, MOD,
aménageurs ou urbanistes

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.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
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Déjeuner

Vers un mix énergétique

 Les scénarios envisagés

 La place des énergies renouvelables

 Impacts pratiques



Les mesures déjà engagées – La Loi
Alur

Le financement de la transition
énergétique

Le calendrier du futur pour conduire
la transition énergétique

Fin de journée

participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, 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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