ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE NIVEAU 2

OBJECTIFS DE FORMATION
Destinée à un public de professionnels du
bâtiment et de la construction maîtrisant déjà
les grands principes de l’architecture
bioclimatique et souhaitant approfondir ses
connaissances dans la maîtrise de l’énergie
dans les bâtiments.
Cette formation est orientée sur les moyens
de réduction de la demande énergétique
dans les bâtiments en Nouvelle-Calédonie et
sur le développement de l’approche
NegaWatt.

PROGRAMME

FORMATION

MAÎTRISE DE LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées, apport théorique
illustré par des exemples de cas réels,
exercice pratique en petit groupe, compterendu de formation et d’évaluation.

PROGRAMME
CONTENU DE LA FORMATION : JOUR 1 (7H00) ET JOUR 2
(4H00) :
Pouvoir participer à la conception d’un bâtiment économe en
énergie, en agissant sur différents leviers techniques et
architecturaux.
Être capable d’identifier les différents postes de consommation
énergétique dans un bâtiment, et savoir évaluer leur incidence
dans le bilan global.
Être capable de mettre en œuvre des stratégies d’économie
d’énergie dans les bâtiments existants, en développant des plans
d’actions hiérarchisés.
Pouvoir faire évoluer la conception d’un bâtiment afin qu’il
respecte certaines exigences réglementaires sur sa
consommation énergétique.

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Prestation et modalités :
Public visé : Conducteur d'opérations, maître
d’ouvrages, architecte, …
Pré-requis : Niveau baccalauréat, maîtrise de l’outil
informatique (traitement de texte, logiciel excel,
navigateur internet).
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 : 15 personnes
Durée totale : 1 jour et demi, soit 11 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Petit déjeuner d’accueil le matin (2 jours).
Collations et café à disposition.
Support de cours numériques (sur clé USB).
Déjeuner complet inclus (1er jour uniquement).

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.
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