Formation
Continue
2017

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Efficacité Énergétique des constructions bois
Stage de formation 2 jours à Paris
Tarif : 830 € (nos prix s’entendent nets de taxes depuis le 1er janvier 2015)

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
des constructions bois

Je m’inscris au stage
Nom Prénom :

Signature et tampon

Société :

Public

Fonction :


« Ce label est décerné par la Branche architecture. Les
conditions de prise en charge de cette action de formation
labélisée sont décidées par la CPNEFP des entreprises
d’architecture et mises en œuvre par Actalians (OPCA



Salarié

Non salarié

Architectes et salariés d'entreprises
d'architecture

 Pôle emploi

Téléphone :
@mail :

Méthodes pédagogiques
Présentation illustrée d'exemples concrets ; échanges avec les participants et retours d'expérience

Prestations comprises
Le prix des séminaires comprend le matériel pédagogique

Bulletin + chèque d’acompte
à retourner à : Mme Hinano Richeton
Tél : 01 53 17 19 95
Courriel : formation@cndb.org - CNDB 10 rue Mercœur- 75011 PARIS

CNDB 2014 - 03 12 2013 - Crédit photo CNDB © Méandre architectes - Fabienne Bulle architecte - Fages architecte - DR

Adresse :

Maîtres d’ouvrage publics et Bailleurs sociaux
Collectivités territoriales
Bureaux d’ingénierie et de contrôle
Techniciens et Gestionnaires immobiliers

Objectifs

2 jours en Île de France

Comprendre les spécificités de conception des parois bois sous l’angle de l’étanchéité et de la thermique
Etre capable d'élaborer un bâtiment intégrant le bois
dans une démarche BBC
Etre en mesure de concevoir des constructions bois
passives

Prérequis
Caractéristiques de l’enveloppe
bois

17 mai

Être conforme à la RT 2012 ou
viser le BEPOS

18 mai

Expérience du projet

Lieu de stage

PARIS - CNDB
Contact CNDB Hinano RICHETON
Tel. 01 53 17 19 95 / formation@cndb.org

Prix : 2 journées de formation :

830 €

Nos prix s’entendent nets de taxes depuis le 1er janvier 2015

Prestations : Le prix des séminaires comprend le matériel pédagogique

Efficacité Energétique des constructions bois
Formation continue 2017

en Île-de-France
J1

J2

Caractéristiques de l’enveloppe bois

Être conforme à la RT 2012 ou viser
le BEPOS

Stage : Efficacité Énergétique des constructions bois

 Connaître les principales composi-

tions d’enveloppe bois, avec les + et
les - de chaque solution
 Comprendre les problèmes de migration de vapeur dans l’enveloppe
pour élaborer une enveloppe bois
 Aborder l’étanchéité à l’air et à
l’eau de l’enveloppe bois
 Maitriser les détails constructifs
pour l’étanchéité air/eau dans les
ouvrages bois
 Evaluer les performances thermiques
de l’enveloppe bois
 Evaluer les performances acoustiques de l’enveloppe bois
 Intégrer la sécurité au feu dans
l’enveloppe bois

 Comprendre un étude thermique

et savoir l’analyser
 Avoir des réflexes de pré-

dimensionnement en construction
bois RT2012, Passif
 Comprendre les enjeux énergétiques globaux pour rester cohérent
dans les projets énergétiquement
sobres
 Anticiper les futures réglementations

et labels européens (BEPOS, PASSIVHAUS, MINERGIE P ECO, BIOSOURCE, etc.)

Le stage
« Efficacité Énergétique des constructions bois »
se décline en INTRA entreprise.

Pour toute question, Nous contacter
CNDB / Hinano Richeton
Tél : 01 53 17 19 95 - Fax : 01 43 73 99 76
E-mail : formation@cndb.org

Pour s’inscrire à nos stages
1 - Imprimer le bulletin au verso et l’envoyer avec le chèque d’acompte au CNDB

2 - Faire la demande de prise en charge à votre OPCA avec la convention devis adressée en retour
par le CNDB

Liste non exhaustive des fonds de formation
ACTALIANS : www.opcapl.com

FIF-PL : www.fifpl.fr
FAFIEC : www.fafiec.fr
AGEFOS PME : http://www.agefos-pme.com/ CONSTRUCTYS http://www.constructys.fr/
AFDAS - OPCALIA – FORCO …

Le stagiaire est enregistré à réception de la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque
d’acompte de 500 € à l’ordre du CNDB
Ce programme général est susceptible de quelques aménagements

Information : 01 53 17 19 95
www.cndb.org/formation

