
CALENDRIER FORMATIONS
Wigwam Conseil /// session 2012 

Si vous êtes intéressés pour participer à une ou plusieurs sessions de formation, 
veuillez  cocher les dates souhaitées dans le calendrier ci-dessus, et nous le retourner en 
complétant  les informations ci-contre à info@wigwam-conseil.com.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à joindre Nina Boudjerda au
02 40 50 30 04.

renseignements participant
1Mme 1Melle 1M.

Nom : ......................................................................Prénom : ..................................................................

Fonction : .................................................................................................................................................

Tél. direct : ...............................................................................................................................................

E-mail direct : .........................................................................................................................................

À propos de votre entreprise
Nom/Raison sociale : ...........................................................................................................................

Secteur d’activité : .................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

Code Postal : ............................. Ville : ...................................................................................................

Tél.  : ..............................................................................Fax. ...................................................................

E-mail  : ....................................................................................................................................................

Site internet: ..........................................................................................................................................

optimisation environnementale du bâtiment

Immeuble bioburo + 14 rue François Evellin + F-44 000 Nantes + tél. 33 (0)2 40 50 30 04 + Fax 33 (0)2 40 74 50 62
info@wigwam-conseil.com  www.wigwam-conseil.com



2012 CYCLE INTITULÉ VOUS ÊTES InTErVEnanTS LIEU DUrÉE PrIX HT* rÉSErV.

26 JANVIER
l’ÉtanchÉitÉ à l’air dans les bâtiments performants
niveau 1

Wigwam Conseil nanTeS 1 450,00 €

9 mARs
l’ÉtanchÉitÉ à l’air dans les bâtiments performants
niveau 2 : MiSe en PRaTiQue

Wigwam Conseil nanTeS 1 450,00 €

27 AVRIL
enveloppe des bâtiments performants (isolation, migration de vapeur d’eau, 
ÉtanchÉitÉ à l’air) – focus sur la rÉnovation

Wigwam Conseil
Pouget Consultants nanTeS 1 450,00 €

1er JuIN
l’ÉtanchÉitÉ à l’air dans les bâtiments performants
niveau 1

Wigwam Conseil nanTeS 1 450,00 €

1er JuIN introduction aux mÉthodes d’intelligence collective & facilitation
Organisée par envirobat Méditerranée

Wigwam Conseil MaRSeille 1 nous consulter

19 & 20 JuIN
ventilation dans les bâtiments performants, neuf & rÉnovation 
pour l’Équipe de maîtrise d’Œuvre

allie’air nanTeS 2 790,00 €

26 JuIN gestion chantier à faible impact environnemental et faible nuisance Félix Florio Consultants nanTeS 1 450,00 €

29 JuIN
l’ÉtanchÉitÉ à l’air dans les bâtiments performants
niveau 2 : MiSe en PRaTiQue

Wigwam Conseil nanTeS 1 450,00 €

6 JuILLEt
santÉ environnementale dans le bâtiment
niveau 1 : leS baSeS

Wigwam Conseil nanTeS 1 450,00 €

13 JuILLEt
l’ÉtanchÉitÉ à l’air dans les bâtiments performants
aPPROFOnDiSSeMenT SuR le Suivi De CHanTieR

Chargé d’opération, cond. de trav., 
chef d’équipe entreprise, OPC.

Wigwam Conseil nanTeS 1 450,00 €

10 sEPtEmBRE construction bois et environnement : un leurre ?
Organisée par PaFC

Wigwam Conseil
nanTeS - ÉCOle

SuPÉRieuRe Du bOiS 1 nous consulter

21 sEPtEmBRE
enveloppe des bâtiments performants :  
choix optimisÉ et mise en Œuvre des menuiseries

Wigwam Conseil + bureau d’études ther-
mique (Suisse ou allemagne) nanTeS 1 450,00 €

27 & 28 sEPtEmBRE
l’ÉtanchÉitÉ à l’air dans les bâtiments performants
niveau 1 + niveau 2 : MiSe en PRaTiQue

Wigwam Conseil nanTeS 2 790,00 €

11 & 12 OCtOBRE concevoir des bâtiments passifs et à Énergie positive Wigwam Conseil
Pouget Consultants nanTeS 2 790,00 €

19 OCtOBRE
construire et dÉconstruire selon la règle des 3r : 
rÉduire, rÉu ti liser, recycler

Félix Florio Consultants + organisme
Canadien spécialisé en recyclage 

(en visioconférence)
nanTeS 1 450,00 €

7 & 8 NOVEmBRE
ventilation dans les bâtiments performants, neuf et rÉnovation
pour l’Équipe de maîtrise d’Œuvre

allie’air nanTeS 2 790,00 €

9 NOVEmBRE
santÉ environnementale dans le bâtiment niveau 2 :  
spÉcialisation qualitÉ de l’air intÉrieur (qai) et ventilation

Wigwam Conseil
allie’air nanTeS 1 450,00 €

23 NOVEmBRE
enveloppe des bâtiments performants : 
choix optimisÉ et mise en Œuvredes isolants

Wigwam Conseil
ingénieur thermicien nanTeS 1 450,00 €

30 NOVEmBRE
prÉvenir les pathologies dans l’enveloppe des bâtiments performants,
neuf et existant

Wigwam Conseil
expert assurance nanTeS 1 450,00 €

7 DÉCEmBRE
santÉ environnementale dans le bâtiment niveau 3 : 
habitat insalubre et risque sanitaire (allergie, asthme, bâtiment malsain, etc.)

Wigwam Conseil
expert santé et hygiène nanTeS 1 450,00 €

14 DÉCEmBRE
enveloppe des bâtiments performants (isolation, migration de vapeur d’eau, 
ÉtanchÉitÉ à l’air) – focus sur la rÉnovation

Wigwam Conseil
Pouget Consultants nanTeS 1 450,00 €

ENVELOPPE DEs BÂtImENts PERFORmANts

* prix Ht repas compris.

mAÎtRIsE D’OuVRAGE mAÎtRIsE D’ŒuVRE (ARCHItECtEs, BEt, ÉCONOmIstEs) ENtREPRIsEs DE CONstRuCtIONANALYsE DE CYCLE DE VIE sANtÉ ENVIRONNEmENtALE mo moe bat
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