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FORMATION RÉF. AR07032 :

Maîtriser les aspects techniques et
réglementaires

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Rénovation

énergétique globale et passive ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Rénovation

PUBLIC

Architectes, bureaux

d’études techniques,

maîtres d’œuvre,

professionnels impliqués

dans la construction.

PRÉREQUIS

Connaitre la conception

architecturale

traditionnelle. Notions en

normes écologiques dans

le domaine serait un plus.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation RENOVATION

ENERGETIQUE GLOBALE ET

PASSIVE a pour objectifs de

:

Maîtriser les exigences

techniques et

réglementaires nécessaires

à une rénovation

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

ECO CONSTRUCTION



énergétique globale et

passive d'un bâtiment.

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

intervenant spécialisé dans

les méthodes de

conception architecturale à

haute performance

énergétique.

Analyse de cas concrets et

d’exposés. Alternance de

présentations théoriques

et mises en pratique au

travers de présentations de

projets existants. 

Méthode pédagogique

participative. Divers

supports de cours.

Validation des acquis

(QCM). Attestation de

formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes.

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

énergétique  globale  et  passive est  assurée  par  nos  formateurs

sélectionnés  pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs

qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Rénovation énergétique globale

et passive facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution

en intra, ou participez à une de nos sessions collectives (inter), dans la limite

des places disponibles.

Participez à la formation Rénovation énergétique globale et passive à Paris, 

Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu
On estime le nombre d'habitations à rénover a environ 4.8 millions
et à environ 300 millions de m² de bâtiments publics. 
Le gouvernement s’est engagé a rénover environ 500 000
logements par an (nous sommes actuellement très très très loin
du compte avec seulement 40 000 en 2021).  
La rénovation énergétique globale, voir passive (label appelé
EnerPhit) est un challenge nécessitant une bonne maîtrise des
aspects techniques et réglementaires.

Au programme :

 

Identifier les exigences du Passif en rénovation.

Identifier les différences entre les exigences

réglementaires et le Passif rénovation.

Distinguer les exigences de moyens des

exigences de résultats.

► (passivhaus est un label a exigence de résultat par exemple,

alors que la rt par élément pour le réglementaire est à exigence
de moyen)

Évaluer les leviers pour assurer un confort d'été via
refroidissement passif.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/paris/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/lille/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/marseille/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/lyon/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/toulouse/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/nantes/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/montpellier/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/rennes/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/grenoble/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/angers/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/renovation-energetique-globale-et-passive/nancy/


Modélisation et anticipation des ponts

thermiques.

Les bonnes pratiques pour une Etanchéité a l’air

de niveau passive en rénovation.

Anticiper la mobilisation de nouvelles

compétences.

Cas pratique

► reportage photos complets et légendes d’explications -

avancement d’un chantier, les impératifs et les pièges à éviter.

► solutions constructives, exemples de bonnes et mauvaises mises

en œuvre (photos). 

Fin de formation

►  conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et/ou documents annexes.

Nos formations Rénovation énergétique globale et passive sont

réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Rénovation énergétique globale et passive Paris, Lyon,

Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier,

Strasbourg…

Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, Akto, Afdas, FIF

PL...).

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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