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PROGRAMME
- Comprendre les enjeux du secteur du bâtiment
au regards des contraintes énergie carbone
(contexte, ordres de grandeurs, objectifs
réglementaires…)
- Connaitre le contexte réglementaire actuel et
futur.

Méthodes pédagogiques et modalités
d'évaluation : notre démarche
pédagogique alterne exposés
théoriques de l'intervenant, échanges
de questions réponses entre animateur
et stagiaire et entres stagiaires, travaux
pratiques sur des mises en situation
issues de cas techniques rencontrés
dans l'exercice de l'activité.
En fonction du format de l'action
l'intervenant procède à une évaluation
des acquis en cours ou en fin de
module.
PRÉREQUIS : AUCUN
PUBLIC CIBLE : ARCHITECTES ET ACTEURS DU
CADRE DE VIE
NOMBRE DE JOURS / HEURES : 1 JOURNÉE / 7
HEURES

- Identifier les points clefs de
l’ACV(principe, ACV produit, ACV bâtiment,
indicateurs...)
- Comprendre le référentiel E+C-cadre de
la future Règlementation
Environnementale 2020
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I-dentifier les points clefs de l’ACV (principe,
ACV produit, ACV bâtiment, indicateurs…)

- Comprendre le référentiel E+C- cadre de la
future Règlementation Environnementale
2020
- Comprendre les paramètres influant sur
l’ACV par des études de cas.
- Participer à l’expérimentation E+C-, le
programme OBEC (observatoire E+C-,
qualifications d’acteurs…

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Cette formation peut bénéficier d'une prise en charge auprès des OPCO.
Profitez de cette nouvelle année pour vous mettre à jour et établir votre plan de rattrapage.

