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Programme
FEE Bat MODULE RENOVE V-1

DEVENIR RESPONSABLE TECHNIQUE EN RENOVATION ENERGETIQUE DE LOGEMENTS

››› OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement énergétique d’un

bâtiment dans le contexte de 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 ainsi que

leurs interfaces.

• Dans le cadre d’une approche globale, savoir

appréhender et expliquer le projet en rénovation

énergétique, en interprétant une évaluation.

››› PUBLIC
• Chefs d’entreprise, artisans et salariés,

professionnels du bâtiment. 

››› PRÉ-REQUIS
• Maîtriser les fondamentaux de son métier.

• Bien connaître l’ensemble des technologies

d’énergie et maîtriser les argumentaires concernant

les économies d’énergie.

››› DURÉE : 3 jours de 9h00 à 17h30.

››› MÉTHODES ET APPROCHES PÉDAGOGIQUES
• Exposés, cas pratiques, démonstration, questions

réponses, échanges d’expériences, études de cas,

évaluation sous forme de Questionnaire à Choix

Multiples (QCM) et/ou exercices, film pédagogique.

››› ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
• Conformément à la loi du 24 novembre 2009, une

attestation de fin de formation mentionnant les

objectifs, la nature et la durée de l’action, ainsi que

les résultats de l’évaluation des acquis de la

formation, sera délivrée au participant à l’issue de

la formation.

››› ANIMATEUR
• Formateurs KOLEGRAM INTERACTIVE qualifiés.

PROGRAMME
››› 1. Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans

le contexte de PREH.
1.1 Connaître le contexte du PREH et les enjeux énergétiques et

climatiques

1.2 Connaître le contexte réglementaire

1.3 Comprendre le fonctionnement thermique et énergétique d’un
bâtiment

1.4 Prendre conscience des effets négatifs pouvant survenir à la suite
d’une rénovation énergétique

››› 2. Connaître les principales technologies clés, les différentes
solutions d’amélioration de la performance énergétique d’un
bâtiment ainsi que leurs interfaces.

2.1 Etat des lieux de ce qu’on peut trouver à l’état initial et
présentation des solutions courantes d’amélioration énergétique
avec les ordres de grandeurs de leur niveau de performance

2.2 Lecture et analyse des articles de la réglementation thermique
dans l’existant dite « élément par élément »

2.3 Critères d’éligibilité aux différentes aides publiques sous forme
de tableau

2.4 Désordres d’interfaces entre technologies et points clés de la
mise en oeuvre des solutions au regard de la performance
énergétique

2.5 Importance de l’autocontrôle

››› 3. Dans le cadre d’une approche globale, savoir appréhender et
expliquer le projet de rénovation énergétique, en interprétant une
évaluation.

3.1 Démontrer les intérêts d’une évaluation thermique

3.2 Savoir interpréter une évaluation énergétique et en connaître les
éléments de sensibilité

3.3 Connaître les scénarios de rénovation et les bouquets de travaux
efficaces énergétiquement

3.4 Etre capable d’expliquer le bouquet de travaux retenu à son
interlocuteur et l’accompagner pour pérenniser la performance
et assurer le bon usage

FINANCEMENT
Une déclaration préalable de financement doit désormais être
adressée à votre organisme de financement au moins 15 jours
avant la formation. Hors ce délai, vous vous engagez à financer
vous même votre formation.

DATES ET LIEUX
Se reporter au calendrier des formations

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
KOLEGRAM INTERACTIVE 
32 rue Guy Moquet - 92240 Malakoff
Tél. : 01 47 36 04 19 - Fax : 01 47 36 00 14
E-mail : info@kolegram-interactive.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À
RENVOYER À :
KOLEGRAM INTERACTIVE 
32 rue Guy Moquet - 92240 Malakoff

RÈGLEMENT À LIBELLER À L’ORDRE DE
KOLEGRAM INTERACTIVE.

RÉPONSE SOUHAITÉE
48 heures minimum avant la date choisie
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