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Dates : Du 22/07 au 24/07, le 30/07, le 31/07, le 12/10, le 13/10, le 21/10 et le 
22/10/20

Durée : 9 jours ou 63 heures

Lieu : à définir (proche Lyon, Rhône)

Résumé
Ce module de formation permet aux artisans et concepteurs  de maîtriser les 
principes fondamentaux et réglementaires pour la réalisation d'études 
thermiques, lors de la conception et de la réalisation d'une rénovation 
énergétique.

Objectifs
Cette session de formation permet  :
• de connaitre le contexte réglementaire et normatif de la rénovation 

énergétique de l'habitat,
• de connaître les principes fondamentaux de la thermique du bâtiment
• de maîtriser la méthodologie et les outils de réalisation d’un bilan énergétique 

(statique),
• de réaliser plusieurs simulations de rénovation énergétique,
• de connaitre les outils de simulation thermique disponibles sur le marché.

Méthodologie
• Apports théoriques ;
• Exercices d’appropriation sur études de cas ;
• Exercices d’application sur projets tutorés.

Intervenants
Formateurs en ventilation performante, thermicien, artisans
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Public : Professionnels du bâtiment

Prérequis : connaissances techniques générales du bâtiment

Tarif : 
Entreprise : 1134 € (126 € par jour)
Demandeur d’emploi – autofinancement  : 787,50 € (87,50 € par jour)

Parcours certifiant : 
Cette formation dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des activités 
du référentiel de certification « Coordinateur en rénovation énergétique 
biosourcée » pour le bloc de compétences :
- RNCP31006BC05 : Réaliser un état des lieux et calculer le bilan énergétique d'un 
bâtiment existant.
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Contenu pédagogique

Principes fondamentaux de la thermique du bâtiment
• Notions techniques en thermique du bâtiment
• Réglementation en neuf et en rénovation, labels et normes

Méthodologie du bilan énergétique
• Principes, méthodologie et outils du diagnostic
• Analyse des différents critères (environnement, bâtiment, 

équipements, consommations, etc) et diagnostics
• Calculs fondamentaux et outils
• Réalisation et rédaction du bilan thermique (existant, projeté)

Approche de la simulation thermique dynamique

Dispositifs d’aides à la rénovation énergétique
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