N° d’activité formation : 53 35 087 90 3

Formation Professionnelle
« Un projet de construction passive : atouts et réussite»
Public visé :




Administrations publiques
Entreprises, promoteurs, banques, assurances...
Bailleurs sociaux

Pré-requis : Aucun
Objectifs :




Comprendre ce qu'est un bâtiment passif
Connaître les avantages pour les usagers, pour l'exploitant, pour le propriétaire et pour
l'investisseur de construire passif
Apprendre les différentes solutions techniques de construction

Programme :
1. Qu'est ce qu'un bâtiment passif ?


Pourquoi construire un bâtiment passif ?



Les différences avec les autres types de construction et leur règlementation (BBC,
BEPOS, E+C-...)

2. Comment cela fonctionne ?


Les moyens et résultats techniques



Les avantages pour les usagers, l'exploitant, le propriétaire et l'investisseur



Les performances financières

3. Comment bien construire son bâtiment passif ?


les exigences à suivre et les fautes à ne pas commettre



De la programmation à la réception



Et Après ?

Moyens pédagogiques :



Apports théoriques : présentation Powerpoint, Photos.
Etude de cas
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Moyens d’évaluation :



Les stagiaires sont soumis à une évaluation de leur connaissance sous la forme d'un QCM en
fin de formation
Une attestation de fin de formation est délivrée pour chaque stagiaire.

Moyens Techniques :



Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur
Visualisation des systèmes constructifs et équipements sur la plateforme pédagogique



Possibilité de visite de site hors durée formation (en option1)

Formateur :
Tugdual ALLAIN - gérant d’EQUIPE INGENIERIE certifié CEPH et certificateur agréé par le Passive
House Institut, expérimenté en conception et maîtrise d'œuvre de bâtiments passifs

Informations pratiques :
Lieu :
NANTES OU RENNES suivant demande.
Date : Vendredi 27 septembre 2019
Durée: 1 jour (7 heures)
Effectif : au min. 6 personnes et au max. 15 personnes

Inscription:






1

Coût HT (frais pédagogiques) par personne : 300 € HT
Formation éligible aux prises en charge OPCA, Pôle Emploi, FAFIEC...
Dossier d'inscription à compléter et renvoyer par mail : contact@tyeco2.com
Renseignement d'ordre technique: Tugdual ALLAIN, 06 45 51 55 91
Renseignement d'ordre administratif : TY ECO2, 02 99 52 14 38

Option visite de site (4h) : 150€ HT par personne
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