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Extraits du programme 

Séquence 1. Comprendre et définir les 

objectifs avec la maitrise d'ouvrage 

Rénovation. Quelles perspectives pour la 
maitrise d'œuvre. Comment fixer des 
objectifs de rénovation ? Comprendre les 
typologies thermiques des bâtiments. 
Intégrer les nouvelles méthodes de 
collaboration avec la maitrise d'ouvrage. 
Connaitre les outils financiers 
Séquence 2. Diagnostiquer les points 

clés. Piloter et organiser le diagnostic. 

Diagnostiquer les désordres et pathologies 

du bâti. Etablir le diagnostic énergétique. 

Compléter le diagnostic multicritère 

(usage, patrimoine, profil du maitre 

d’ouvrage…). Que peut-on attendre des 

nouveaux outils de relevé ? 

Séquence 3. Aborder et structurer un 

projet de rénovation. Composer une 

enveloppe performante. Eviter les 

pathologies. Quelle est la place des 

systèmes dans un projet de rénovation. 

Rénovation globale ou par étapes ? Qu’est 

qu’une rénovation Performante ? Bâtir un 

plan de financement réaliste (offre 

commerciale, coût global, TRI global, 

travaux) 

Séquence 4. Organiser et suivre la 

phase chantier. Rôle de la maitrise 

d'œuvre. Outils de gestion/pilotage du 

chantier. Contrôle qualité en fin de chantier 

 

 

 

 
  

             GAGNEZ EN EFFICACITE DANS LA CONDUITE 

DE VOS PROJETS DE RENOVATION ENERGETIQUE 
 

 

►Pourquoi suivre cette formation  

S’adapter aux évolutions des méthodes et techniques de rénovation. Le 

secteur de la rénovation évolue en permanence et présente de grandes 

diversités de situation. Il faut s’adapter, associer de multiples compétences 

(technique, conduite de projet, architecturale, etc.). Des experts présentent 

leurs méthodes de travail. 

 

Bénéficier d’un accompagnement et d’une grande diversité 

pédagogique. Importantes ressources documentaires, cas pratiques 

illustrés, échanges avec différents experts et travail en petit groupe avec 

d’autres maitres d’œuvre. Vous vous entrainer de manière collaborative, 

à la résolution de situation de rénovation. 

 

Davantage de praticité. Le forum permet de poser vos questions à un 

formateur qualifié. Plusieurs séances « en direct » sont proposées : 

« classes virtuelles » (1h) pour avancer sur la résolution du cas pratique, 

visio-conférences avec des experts et 1 journée, en petit groupe, à la fin de 

la formation pour la restitution du cas pratique. Compatible avec votre 

emploi du temps professionnel. 

 

►Publics concernés : Architectes et leurs collaborateurs, économistes, 

ingénieurs, techniciens, maitre d’œuvre, AMO, collaborateurs de bureau d’études et 

société d’ingénierie 

►Prérequis. Connaitre les bases de la thermique du bâtiment. 

►Objectifs pédagogiques Structurer une méthode de conduite de projet 

permettant de coordonner efficacement toutes les situations de rénovation 

►Temps de travail estimé : 12 heures sur 6 semaines + 1 journée présentielle. 

►Validation de la formation : Attestation de formation FEEBat 

►Cout et prise en charge :  700€. Prise en charge totale par les OPCA 

conventionnés FEEBat 

►Points forts : Résolution de cas pratiques, témoignages et 

interventions d’une vingtaine d’experts et spécialistes, 

accompagnement par petits groupes (tutorat, classes virtuelles,…) 
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