
Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Acquérir les pré-requis pour
mener un projet de
réhabilitation énergétique et
thermique

 Connaître les labels BREEAM, LEED et HQE®

 Construire un tableau de suivi des consommations
énergétiques

 Diagnostic et suivi des consommations d’énergie

 Mettre en place une politique énergétique efficace

 Évaluer l’efficacité énergétique d’un bâtiment

L’état des lieux d’un bâtiment

 Méthodologie de l’audit énergétique

 Établir le bilan thermique d’un bâtiment

 Recueillir et analyser les informations relatives à votre
site et à vos installations

 Évaluer les performances d’un bâtiment et le rendement
des installations techniques

MONTAGE TECHNIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIERMONTAGE TECHNIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIER
D’UN PROJET D’AMELIORATION ENERGETIQUED’UN PROJET D’AMELIORATION ENERGETIQUE

Optimiser le montage de son projet d’amélioration énergétique grâce aux outilsOptimiser le montage de son projet d’amélioration énergétique grâce aux outils
techniques et juridiquestechniques et juridiques

,,

Connaître le cadre réglementaire relatif à la
performance énergétique et appréhender ses
conséquences pour les bâtiments publics,
d’habitations ou tertiaires
Aider la maîtrise d’ouvrage publique ou privée à
optimiser le montage de son projet
d’amélioration énergétique grâce à des outils
techniques et juridiques efficaces
Savoir anticiper les coûts du projet
d’amélioration énergétique

Maîtres d’oeuvre et architectes
Ingénieurs spécialisés au sein d’un bureau
d’études ou de contrôle
Promoteurs immobiliers
Maîtres d’ouvrage publics ou privés
Responsables techniques, chargés d’opération
dans le secteur public ou au sein d’une
entreprise de construction

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Préconisations d’amélioration
de la performance énergétique

 Optimisation des installations existantes

 Rénovation et installations neuves

 Rentabilité des systèmes et impact environnemental

 Comment intégrer les énergies renouvelables ?

Cas pratique

MONTAGE FINANCIER

Optimisations économique et
financière de votre projet
d’amélioration énergétique

 Rentabilité des investissements et coût global

 Éléments d’ingénierie financière

 Mobiliser les mesures incitatives (éco-prêts…)

MONTAGE JURIDIQUE

Maîtriser les outils juridiques
pour monter votre projet
d’amélioration énergétique

 Connaître et utiliser les différents contrats portant sur
l’amélioration de la performance énergétique

 le contrat de performance énergétique (CPE)

de développement des compétences des
salariés.

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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