
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
 

Jour 1 : études de cas et exercices 

Isolation - enjeux et critères de choix  

Objectifs pédagogiques :  

> Maîtriser la définition des notions de confort et d’inertie   

> Comprendre les états de l’eau et la migration de l’eau 

dans le bâtiment   

> Savoir choisir un isolant, particulièrement au regard 

des problématiques liées à l’humidité  

  

Jour 2 : études de cas et exercices 

La réhabilitation énergétique  

Objectifs pédagogiques :  

> Connaître les principaux leviers d’action pour 

améliorer la performance énergétique d’un bâtiment  

> Etre capable d’entrevoir comment séquencer une 

réhabilitation « par étapes » 

 

 
 

PUBLIC 
Artisans et entreprises du bâtiment, maîtres d’œuvre 
et maîtres d’ouvrage publics et privés (artisans, 
architectes, ingénieurs BET, urbanistes, collectivités, 
promoteurs, bailleurs, SEM) 
 

PRE-REQUIS 
Avoir suivi le module 1 de la formation « la réhabilitation 

& énergétique des bâtiments » 

 

DUREE, LIEU & TARIF  
2 jours de formation soit 15 heures 

Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

Lieu : CAEN 

Tarif : 700 € nets de taxes 

Venez à plusieurs ! 600 € nets de taxes par personne si 

vous vous inscrivez à 2 ou plus 

Formation prise en charge par votre OPCA 

Formation éligible au titre de la formation continue des 

architectes 

 

METHODES PEDAGOGIQUES  
Présentation power point - Exemples/échanges 

Etude de cas concrets, exercices 

> Les supports de cours seront remis aux participants 

> Taille du groupe : max. 12 personnes 

19 et 20 février 2018 à Caen | 2 jours 

La réhabilitation  
énergétique des bâtiments 
Maîtriser les solutions de conception et les 

solutions techniques pour faire atteindre  
le niveau BBC à un bâtiment existant 

MODULE 2 - PRATIQUE 
>>> Développement durable et QEB 

 

Intervenant : Samuel COURGEY, Arcanne 
Expert technique Bâtiment et Environnement, cofondateur 

d’Effinergie et spécialiste de la performance énergétique 
 

Scop les 2 rives, déclaration d’activité de formation enregistrée sous le  

n° 82 69 12060 69 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

 

> scop-les2rives.eu 

CONTACT 

Hélène LUDMANN  -  helene.ludmann@scop-les2rives.eu 
À la Plage, 15 avenue du Rhin, 67100 STRASBOURG 

Tél : 06 61 87 36 63  //  www.scop-les2rives.eu  

 

Ce module fait partie du parcours de 7 jours 

« Réhabilitation énergétique des 

bâtiments : maîtriser les solutions de 

conception et les solutions techniques 

pour faire atteindre le niveau BBC ou 

passif à un bâtiment existant. 

Méthodologie, outils et retours d’expériences 

pour aller vers des bâtiments sobres 

énergétiquement, financièrement 

accessibles, et confortables » 

mailto:helene.ludmann@scop-les2rives.eu
mailto:helene.ludmann@scop-les2rives.eu
http://www.scop-les2rives.eu/


 

 

 

 

La Scop les 2 rives accompagne l’évolution des pratiques 

professionnelles pour répondre de façon innovante aux 

nouveaux enjeux de société.  

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Vous pouvez vous inscrire à nos formations en envoyant cette fiche d’inscription à l’adresse suivante : 

>Par courrier : Scop les 2 rives, 15 avenue du Rhin – 67100 STRASBOURG 

>Par mail : helene.ludmann@scop-les2rives.eu 
Et pour toute demande d’information complémentaire : Hélène LUDMANN, + 33 (0)6 61 87 36 63 

 

 

STRUCTURE : _____________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________ CP ____________ Ville  _________________________ 

Nom de l’OPCA _______________________________ 

EMPLOYEUR : 

NOM _______________________________________ Prénom ______________________________________ 

Fonction  ____________________________________ 

STAGIAIRE : 

NOM _______________________________________ Prénom ______________________________________ 

Fonction  ____________________________________ Adresse e-mail ________________________________ 

N° tél. ______________________________________ N° port. _______________________________________ 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Date : _________________ Lieu : _________________ Tarif : _________________ (ancien stagiaire, le préciser) 

Je m’inscris avec un autre stagiaire :  Oui    Non 

Si oui, n’oubliez pas de reporter le tarif « de groupe » (renseigné sur les fiches formations concernées), et merci 

d’indiquer le nom de la personne avec qui vous vous inscrivez : ______________________________________ 
 

Fait à ____________________ Le _____________________ 

Signature  

 

 

Scop les 2 rives, déclaration d’activité de formation enregistrée sous le  

n° 82 69 12060 69 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

 

> scop-les2rives.eu 
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