ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION
Découvrir l’architecture bioclimatique et les
grands
principes
de
conception
environnementale
des
bâtiments
en
Nouvelle-Calédonie. Destiné à un public de
professionnels du bâtiment et de la
construction ou de l’aménagement, cette
formation a pour but de leur faire découvrir
l’architecture bioclimatique et de leur
permettre de développer ce savoir-faire en
toute connaissance de cause, qu’ils
interviennent comme maître d’ouvrage ou
concepteurs.

PROGRAMME

FORMATION

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE NIVEAU 1

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME
CONTENU DE LA FORMATION : JOUR 1 (7H00) ET JOUR 2
(4H00) :
MODULE 1 :
Acquérir une vision globale de l’architecture bioclimatique en
climat tropical.
MODULE 2 :
Connaître les spécificités de l’architecture bioclimatique en
Nouvelle-Calédonie.
MODULE 3 :
Maîtriser les grands principes de qualité environnementale des
bâtiments.
MODULE 4 :
Savoir évaluer rapidement les qualités
bioclimatique d’un projet architectural.
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ÉVALUTATION

CONDITIONS

Salles de cours équipées, apport théorique
illustré par des exemples de cas réels,
compte-rendu de formation et d’évaluation.

Public visé : Conducteur d'opérations, maître
d’ouvrages, architecte, ....
Pré-requis : Connaissance en architecture ou dans le
domaine de la construction en Nouvelle Calédonie.
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article
LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage
sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la
formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 12 personnes
Durée totale : 1 jour et demi, soit 11 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation continue.
Enquête de satisfaction.
Validation
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.

AFBTP 68 avenue Baie de Koutio ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX
Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@afbtp.nc // Site internet : www.afbtp.nc
Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES

3

