Rénover et Bâtir Durable

FEEBat RENOVE
Devenir Responsable Technique
en Rénovation Énergétique de logements
Finalités : permettre au responsable technique de l’entreprise d’acquérir
les compétences en efficacité énergétique exigées pour la mention RGE «
Reconnu Garant de l’Environnement ».

Objectifs :
Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le
contexte du « PREH » (Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat).
Connaître les principales technologies clés, les différentes solutions
d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, leurs
interfaces,
Dans le cadre d’une approche globale, savoir appréhender et expliquer le
projet de rénovation énergétique, en interprétant une évaluation
énergétique.
Durée : 3 jours

Financement : 220€ net de taxe par jour. Remboursement par
OPCA selon convention FEEBat
Publics concernés: le référent technique de l’entreprise

Programme
Comprendre le fonctionnement énergétique d’un
bâtiment dans le contexte du « PREH »
Connaitre les ordres de grandeur des postes de
consommation d’énergie et les facteurs les
impactant. Connaître les enjeux et le contexte
réglementaire.
Repérer les principaux risques (défaut de mise en
œuvre, choix des produits/procédés,
dimensionnement) en fonction des différents types
de bâti, les prévenir.

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.
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,
- Etre capable d’expliquer le bouquet de travaux
retenu à son interlocuteur

Demande d’information (programme détaillé, conditions d’inscription, …)
Nom & Prénom :
Adresse :
Mail :
Pour connaitre les prochaines dates :

Entreprise ou activité :
Tel :

