
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION CODE : TC64

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Introduction et validité des
approches typologiques

 Cerner les objectifs de leur reconnaissance

 Comprendre les évolutions historiques, économiques et
sociétales

 Intégrer les normes urbaines et de densité de la
construction : la ville médiévale ; l’apparition de l’immeuble
de rapport ; l’industrialisation de bâtiment ; les cités jardins

Maîtriser les typologies et les
types architecturaux

 Analyse typologique des façades et connaissance du
bâtiment : l’habitat collectif ; l’habitat individuel ; le logement
social ; l’immeuble de bureau

Maîtriser les typologies
structurelles et
environnementales

COMPRENDRE LE BÂTI ANCIEN POUR MIEUX LECOMPRENDRE LE BÂTI ANCIEN POUR MIEUX LE
RÉNOVERRÉNOVER

Savoir identifier les qualités du bâti ancien avant rénovationSavoir identifier les qualités du bâti ancien avant rénovation

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Reconnaissance des types dominants de
bâtiments et de leurs potentialités spécifiques
Utiliser les connaissances génériques de
l’existant pour les appliquer aux bâtiments
étudiés
Repérer les qualités du bâti existant pour les
intégrer dans la démarche de réhabilitation

RAB I N DominiqueRAB I N Dominique
Architecte DPLG, Programmiste SFA,
exercice libéral,
CAB I NE T D' ARCHI TE CTURECAB I NE T D' ARCHI TE CTURE

Maîtres d’ouvrages publics ou privés ; Maîtres
d’oeuvre et leurs collaborateurs ; Promoteurs ;
Collectivités territoriales ; Entreprises de la
construction ; Acteurs de la réhabilitation

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.
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

 Les matériaux

 Les contraintes climatiques

 Les contraintes techniques

Études de cas

Qualification des typologies

Aucun prérequis n’est nécessaire

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 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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