Economies
d’Energies

Programme de formation
FEEBât RENOVE: Devenir Responsable
Technique en Rénovation Énergétique de
logements
chan

Objectifs
- Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le contexte du «
PREH »,

les +++ de la formation
Permettre au responsable technique de
l’entreprise d’acquérir les compétences en
efficacité énergétique exigées par l’avenant
numéro 1 relatif à la Charte d’engagement
définissant les conditions d’obtention de la
mention RGE « Reconnu Garant de
l’Environnement »

- Connaître les principales technologies clés, les différentes solutions
d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, leurs interfaces,

Durée: 3 jours - 21 heures

- Savoir appréhender et expliquer le projet de rénovation énergétique, en
interprétant une évaluation énergétique.

Public visé:

Programme
Jour 1:
1) Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le contexte du
«PREH» (Programme de Rénovation Energétique de l'Habitat):
- Connaitre les ordres de grandeur des postes de consommation d’énergie et les
facteurs les impactant
- Connaître le contexte et les enjeux
- Connaître le contexte réglementaire
- Savoir repérer les principaux risques (défaut de mise en œuvre, choix des
produits/procédés/dimensionnement) en fonction des différents types de bâti,
savoir les prévenir
Jour 2:
2) Connaître les principales technologies clés, les différentes solutions
d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, leurs interfaces:
- Les principales technologies et leurs performances associées,
- Identifier leurs interfaces et leurs risques de dégradations associées.
Jour 3:
3) Dans le cadre d’une approche globale, savoir appréhender et expliquer le projet
de rénovation énergétique, en interprétant une évaluation:
- Démontrer les intérêts d’une évaluation énergétique - Savoir interpréter une
évaluation énergétique et en connaître les éléments de sensibilité,
- Connaître les scénarios de rénovation et les bouquets de travaux efficaces
énergétiquement,
- Être capable d’expliquer le bouquet de travaux retenu à son interlocuteur.
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Chefs d’entreprises, Salariés ou non
salariés, Bureaux d’études, Architectes

Niveau de connaissances
préalable requis:
Être Chef d'entreprise, ouvriers du Bâtiment

Nature de la formation:
Action d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances.

Animation:
Formateur ARFAB Poitou-Charentes agréé
par la Cellule FEEBAT

Moyens pédagogiques:
● Méthodes pédagogiques interactives
● Présentation Power Point et échanges
collectifs
● Etudes de cas chantier
● Supports et ressources pédagogiques
remis aux stagiaires en début et en fin de
formation (documentation et CD)

Moyens techniques:
● Vidéo Projecteur
● Salle équipée

Evaluation et sanction de la
formation:
● Feuilles d'émargement collectives
● Attestations de présences individuelles
● QCM Qualifiant de 30 questions en fin de
formation, les résultats seront communiqués
une dizaine de jours après la formation
● Fiche d’évaluation de la formation
renseignée par le stagiaire

Certification

