FORMATION

CONFORT D'ÉTÉ &

CONFORT ET SANTE

AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS
NIVEAU 2 : PERFECTIONNEMENT
13 AVRIL 2018
ENVIROBATBDM 32 RUE DE CRIMÉE - MARSEILLE

pour les adhérents FAFIEC
dans le cadre de l'action
collective QPB 27296*

Public

OBJECTIFS

Tout professionnel du bâtiment.

Cette formation a pour objectif que les stagiaires sachent garantir le meilleur confort
aux occupants associé aux performances de plus en plus élevées demandées aux
bâtiments.
Elle apporte des éléments concrets afin que les stagiaires disposent d’outils, de
méthodes, de savoirfaire et de techniques concrets pour mener à bien un projet d’amélioration du confort d’été.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Pédagogie par projet et/ou pédagogie active. A ce titre, une partie du programme se
fera par l’intermédiaire de travaux pratiques durant lesquels l’apprenant sera confronté
à une problématique concrète qu’il devra traiter par des outils et logiciel présenté et
mis à disposition.

Pré-requis
Avoir participé à la session
"Confort d'été et aménagements
extérieurs - Niveau 1".

Durée
1 jour : 7 heures
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 6 et 12 personnes.

Validation

INTERVENANTS
Frédéric BOEUF, Ingénieur conseil - SURYA CONSULTANTS. Référent technique
construction durable à l’Ecole des Mines d’Alès, spécialiste "prise en compte du confort
estival sans recours à la climatisation".

PROGRAMME
Au travers de l'étude de cas sur la base d'un logiciel
(mis à disposition pour la journée de formation. Venir avec son ordianteur protable).

Aménagements extérieurs des bâtiments quels impacts sur le confort
intérieur ?
•
•
•
•

Prise en charge possible

Apports solaires et parois vitrées
Ombrages et protections solaires
Vents, courants d’air et ventilation naturelle
Gestion des pics de température : inertie, isolation et choix des matériaux

Les actions d’EnvirobatBDM sont
cofinancées par l’ADEME, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Union
européenne. L’Europe s’engage en
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le Fonds
européen de développement régional.

L'acquisition des objectifs est
vérifiée par l'intervenant à l'issue
des discussions. Il sera remis au
stagiaire une attestation de fin
de formation.

Coût de la formation
› 350 ¤ nets pour les adhérents
d’EnvirobatBDM et du FAFIEC.
› 450 ¤ nets pour les non adhérents.
* Coûts réduits et prise en charge
jusqu'à 100 % des coûts pédagogiques sous réserve d'éligibilité du
dossier (contacter votre conseiller
formation FAFIEC). Critères de prise
en charge en ligne sur www.fafiec.fr

Contactez EnvirobatBDM
contact@envirobatbdm.eu
04 95 043 044
www.envirobatbdm.eu
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