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ENJEUX 

Identifier les paramètres généraux du 

bâtiment, les matériaux et les 

équipements utilisés 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Identifier les paramètres généraux 
du bâtiment  

 Définir les contraintes éventuelles 

 Définir les travaux déjà effectués et 
leur pertinence  

 Définir les équipements techniques 
existants et leur pertinence 

 

 

PUBLIC 

Chefs d’entreprise, artisans, chargés 

d’affaires, conducteurs de travaux. 

 

PRE-REQUIS 

Etre un professionnel du bâtiment 

expérimenté, en activité et maitrisant les 

fondamentaux techniques de son métier 

 

METHODES 

 Apports du formateur 

 Diaporamas 
 

 

ANIMATION 

Formateur spécialisé ayant fait l’objet 

d’une procédure de qualification par 

l’ARFAB Bretagne. 

 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 

PRIX : 210 € NT/stagiaire – Plateforme 

TEAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analyse du bâtiment (Réno Expert) 

PROGRAMME : 2 jour (14 heures) 

 

JOUR 1 

 Rappel des différents postes de consommations et de 
déperditions :  

 Parois opaques (isolation par l’intérieur ou par l’extérieur, 
les maisons perspirantes) 

 Parois vitrées (amélioration des qualités isolantes des 
fenêtres et des portes) 

 Systèmes de ventilation (naturelle - simple et double flux) 

 Les problématiques de l’humidité, les systèmes de 
chauffage (à eau chaude – électrique) 

 Production d’ECS 

 Système de rafraîchissement, programmation des 
équipements techniques 

 L’intégration des énergies renouvelables (CESI - pompes à 
Chaleur - Pompes à chaleur - énergie bois) 

JOUR 2 

 

 Quel matériel utile pour l’analyse ? 

 Les données les plus importantes : client, générales et 
techniques 

 Les marges d’erreurs possibles : exercice sur calcul de 
marge d’erreur (erreur de température, de prise de côtes, 
de matériaux) 

 Comment gagner du temps ? Pertinence des fiches de 
relevé de chantier Bâti CUBE et EASY Energie 

 
 

SUIVI 
Déclaration individuelle d’assiduité signée par le stagiaire et 
attestation de formation. 
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque stagiaire. 
 
Un support stagiaire au format PDF sera envoyé aux stagiaires à 
l’issue de la formation contenant le diaporama présenté, les points 
essentiels. 
 

A PREVOIR / A NOTER
Une connexion internet haut débit ainsi qu’un ordinateur (ou une 

tablette) équipé d’un micro et d’une caméra. 

 


