CONFERENCE :
TRANSITION ECOLOGIQUE (FORTEEN)
MERCREDI 27 OCTOBRE AU CONGRES DE RENNES
#CONGRESDESARCHITECTES

CONTEXTE DE LA FORMATION
Les enjeux énergétiques et environnementaux deviennent de plus
en plus prégnant dans le contexte du secteur du bâtiment. Cette
demi-journée d’initiation s’adresse aux architectes et à leurs
collaborateurs souhaitant mieux connaitre les enjeux et le
contexte de la transition énergétique et revenir sur les
fondamentaux du confort thermique et de la conception d’une
enveloppe performante. Cette demi-journée permettra aussi de
connaitre les différents modules du parcours complet de
formation sur la transition écologique et environnementale
proposée par le GEPA.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre le contexte de la transition énergétique du
secteur du bâtiment et ses principaux enjeux.
Connaitre les différents modules du nouveau programme de
formation sur la transition écologique et environnementale
proposé par le GEPA.
Connaitre les fondamentaux du confort thermique et de la
conception d’une enveloppe thermique performante.

FORMATRICE :
FORMATION ANIMÉE PAR CHRISTEL
CORRADINO , EXPERTE BATIMENT
DURABLE
MERCREDI 27 OCTOBRE DE 14H A
17H30 : UNE DEMI-JOURNEE
TARIF : 175€ HT
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
SUPPORT PEDAGOGIQUE FOURNI
PRE REQUIS : AUCUN
PUBLIC CONCERNE : ARCHITECTES
ET ACTEURS DU CADRE DE VIE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
NOTRE SITE : ARCHITECTURE
RESPONSABLE

PROGRAMME DE LA CONFERENCE
FORTENN : TRANSITION ECOLOGIQUE

1.Contexte transition écologique dans le secteur du bâtiment :
Contexte actuel énergie carbone climat Etat des lieux Monde et
France
Enjeux pour 2050
Les usages Energie/carbone dans le secteur du bâtiment
2. Présentation du nouveau parcours de formation du GEPA sur
la transition énergétique et écologique et de ses modules
Module introductif
Module énergie
Module lumière
Module ventilation

3.Caractérisation du confort, phénomènes physiques et
définitions :
Température ambiante,
Température opérative,
Température de parois
4.Conception d’une enveloppe performante :
Définition des principales caractéristiques thermiques des
éléments de l’enveloppe et ordres de grandeur

Cette formation peut bénéficier d'une prise en charge auprès des OPCO.
Fiche MAJ le 30.07.2021

