PUBLIC
Artisans et salariés du bâtiment,
MOE, architectes, bureaux d’études,
agents de collectivité...

FORMATION
Réhabilitation énergétique

EFFECTIF
10 à 15 personnes

DURÉE
2 journées, soit 14h

INTERVENANT
Samuel Courgey (Arcanne).
Référent technique, auteur,
formateur

27 & 28 Mai 2021 (Dijon 21)

OBJECTIF
• Maîtriser les éléments garantissant un confort réel
• Savoir choisir et réaliser une isolation efficace et pérenne
• Identifier et mettre en œuvre les nombreux leviers d’action permettant à un bâtiment
existant d’atteindre le niveau BBC

PROGRAMME

VALIDATION DES ACQUIS
Attestation de formation

TARIF
650 € / personne net de taxe (ou
600 €/personne si plusieurs
participants d’une même structure) Repas non compris.

•Thermique / Confort. Rappels des notions de base
• Conditions pour une isolation performante et pérenne
• Isolation et inertie / Notion de confort d’été
• Humidité dans les parois, principaux éléments de compréhension
• Critères pour le choix des isolants (techniques, économiques, environnementaux…)
• Eléments de contexte : quelles performances pour les bâtiments ?
• Faire atteindre le niveau BBC à un bâtiment existant, parlons méthodologie.
• Faire atteindre le niveau BBC à un bâtiment existant, parlons technique : investir dans la
conception, l’ouverture au soleil, l’isolation, l’inertie, la protection solaire, le chauffage, l’eau
chaude sanitaire, la ventilation…
• Spécificité du mur ancien
• Conclusion / Echanges / Etudes de cas

FINANCEMENT
Formation pouvant faire l’objet
d’une prise en charge financière par
l’organisme auquel est affiliée
l’entreprise (Constructys, FAFCEA,
FIFPL, ATLAS…)

DATE
27 & 28 Mai 2021

LIEU
Dijon

CONTACT :
Ludovic PHILIPPE
03 84 22 95 27
formation@pole-energie.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Présentations théoriques (explication des phénomènes de manière illustrée…)
• Exercices pratiques (à partir des questions de chacun, et d’études de cas apportées)
• Lecture de documents, étude d’images…
• Echanges

ORGANISME DE FORMATION
Arcanne (associationarcanne.com), datadock en date du 8 Mars 2018
N° de déclaration d’activité : 43 39 01004 39
N° SIRET : 410 750 392 00012

