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DEROULEMENT DU STAGE
TP-00073 NIVEAU V : PEINTRE EN
BATIMENT
Durée au centre de
formation :
1 160 heures
Horaires de formation :
Lundi-Jeudi :
8h30-12h00 13h00-17h00
Vendredi :
8h30-12h00 13h00-14h30
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
acquérir les compétences
du peintre en bâtiment
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Titre Professionnel
Niveau 5

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Maîtriser les techniques de la peinture d’intérieur
et d’extérieur.
Maîtriser la pose de tout type de revêtements
muraux.
Obtenir le titre professionnel du peintre en
bâtiment de niveau 5.
LE PROGRAMME:
Certificat de Compétence Professionnelle 1 :
Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur
de bâtiments en qualité de finition B ou C
Certificat de Compétence Professionnelle 2 :
Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur de
bâtiments en qualité de finition B
Certificat de Compétence Professionnelle 3 :
Réaliser des travaux de revêtements muraux à
l’intérieur de bâtiments en qualité de finition B
LES PLUS DE LA FORMATION :
Formation principalement basée sur la
pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons
réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en
autonomie

FORMATSUD - Organisme de formation – 116 Bd de la Pomme-zone Masterpark n°26 13011 Marseille
SARL au capital de 15 000 euros – SIRET : 797 754 306 00018 N°TVA Intracommunautaire : FR69797754306 – Code NAF :
8559B Téléphone : 04.91.19.86.83 Télécopie : 04.91.14.42.56

DEROULEMENT DU STAGE
PEINTURE D’INTERIEUR
Durée au centre de
formation :
285 heures
Horaires de formation :
Lundi - Jeudi :
8h30-12h00 13h00-17h00
Vendredi :
8h30-12h00 13h00-14h30
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
acquérir les compétences du
peintre en bâtiment
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Attestation de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
S’initier et acquérir les fondamentaux du peintre
en bâtiment.
Apprendre l’autonomie et l’organisation sur un
chantier.
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Mode opératoire basé sur le DTU
Posture professionnelle
Méthodes de travail appropriées
Hygiène et sécurité
Module pratique : Développer son savoir-faire
Déposer des papiers peints
Enduire
Décaper et apprêter des supports métalliques
et plastiques
Appliquer une peinture en phase aqueuse au
pistolet basse pression
LES PLUS DE LA FORMATION :
Formation principalement basée sur la
pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons
réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en
autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
REVETEMENTS MURAUX
Durée au centre de
formation :
285 heures
Horaires de formation :
Lundi - Jeudi :
8h30-12h00 13h00-17h00
Vendredi :
8h30-12h00 13h00-14h30
Lieu :
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
acquérir les compétences
du peintre en bâtiment.
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Attestation de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Maîtriser la pose de différents types de
revêtements muraux.
Apprendre l’autonomie et l’organisation sur un
chantier.
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Mode opératoire basé sur le DTU
Posture professionnelle
Méthodes de travail appropriées
Hygiène et sécurité
Organiser individuellement son activité
journalière de pose de revêtements muraux
Module pratique : Développer son savoir-faire
Préparer un support en plâtre à revêtir de
papier peint
Poser un papier peint sans raccord
Poser un papier peint à raccord droit sur tous
supports en plâtre
LES PLUS DE LA FORMATION :
Formation principalement basée sur la
pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons
réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en
autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
LES ENDUITS DECORATIFS
Durée au centre de
formation :
35 heures
Horaires de formation :
Lundi - Jeudi :
8h30-12h00 13h00-17h00
Vendredi :
8h30-12h00 13h00-14h30
Lieu :
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne
souhaitant développer
la maîtrise des enduits
décoratifs
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la
formation :
Attestation de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION :
Compréhension et maîtrise de 6 enduits de
décoration distincts
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Les différents enduits à la chaux et acrylique
Les supports
Les sous-couches adaptées
La consommation
Module pratique : Développer son savoir-faire
Les préparations
L’enduit stuc à chaux
L’enduit stuc acrylique
Le Marmorino
L’enduit métallisé « Cadorro »
L’enduit fausse rouille
La chaux brossée
LES PLUS DE LA FORMATION :
Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en
autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
I.T.E
Durée au centre de
formation :
24 heures (soit 3 jours)
Horaires de formation :
8h00-12h00 13h00-17h00
Lieu :
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
développer les compétences
pour la pose d’une I.T.E
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Attestation de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaître la réglementation applicable à
l’isolation thermique par l’Extérieur et savoir
poser un système complet
Gérer les points singuliers
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Qu’est ce que l’ITE
Le marché de l’ITE
La réglementation technique
Les solutions techniques esthétiques adaptées
Les points singuliers
Module pratique : Développer son savoir-faire
Aborder et organiser un chantier
La mise en œuvre
Traiter les points singuliers
La fixation des différents éléments sur la façade
Les différentes finitions
LES PLUS DE LA FORMATION :
Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en
autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
PEINTURES ET RESINES DE SOL
Durée au centre de
formation :
16 heures
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h00-17h30
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
développer la maîtrise des
peintures et résines
techniques
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Savoir appliquer les peintures de sol et utiliser des
produits bi-composants
Répondre aux exigences du client : performances
et limites de résine
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Connaître les différents types de revêtements de
sol et leur classification
Reconnaître les supports, apprécier leurs états et
choisir la bonne méthode de préparation
Connaître les performances des revêtements de sol
et choisir le produit adapté
Aborder et organiser un chantier de sol
Module pratique : Développer son savoir-faire
Application de peintures de sol
Application des primaires
Application de résines auto-lissantes

Sanction de la formation :
Attestation de formation
LES PLUS DE LA FORMATION :
Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en
autonomie
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SOLIER
MOQUETTISTE
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DEROULEMENT DU STAGE
TP-00061 NIVEAU V
SOLIER MOQUETTISTE
Durée au centre de
formation :
1 160 heures
Horaires de formation :
Lundi-jeudi :
8h30-12h00 13h00-17h00
Vendredi :
8h30-12h00 13h00-14h30
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
acquérir les compétences
du Solier Moquettiste
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Titre Professionnelle
Niveau V

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Poser du revêtement de sol PVC et textile
courant en dalle et en lés.
Poser du revêtement de sol stratifié en lame.
Poser du revêtement de sol PVC et textile
spécifique en dalle et en lés.
Poser du revêtement de sol linoléum en dalle et
en lés.
Apprendre l’autonomie et l’organisation sur un
chantier.
Obtenir le titre professionnel du solier
moquettiste de niveau 5.
LE PROGRAMME:
Certificat de Compétence Professionnelle 1 :
Poser des revêtements de sol souple de technicité
courante
Certificat de Compétence Professionnelle 2 :
Poser des revêtements de sol souple de technicité
spécifique
LES PLUS DE LA FORMATION :
Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organier un chantier et gagner en autonomie

FORMATSUD - Organisme de formation – 116 Bd de la Pomme-zone Masterpark n°26 13011 Marseille
SARL au capital de 15 000 euros – SIRET : 797 754 306 00018 N°TVA Intracommunautaire : FR69797754306 – Code NAF :
8559B Téléphone : 04.91.19.86.83 Télécopie : 04.91.14.42.56

DEROULEMENT DU STAGE
SOL SOUPLE POSE COURANTE
Durée au centre de
formation :
285 heures
Horaires de formation :
Lundi-Jeudi :
8h30-12h00 13h00-17h30
Vendredi :
8h30-12h00 13h00-14h30
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
acquérir les compétences
du solier moquettiste
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Poser du revêtement de sol PVC et textile courant en
dalle et en lés
Apprendre l’autonomie et l’organisation sur un
chantier.

LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Mode opératoire basé sur le DTU
Posture professionnelle
Méthodes de travail appropriées
Hygiène et sécurité
Module pratique : Développer son savoir-faire
Déposer tous types de revêtement de sol souple
Appliquer un primaire de sol
Tracer au sol les axes pour une pose de dalles
Implanter des dalles dans une pièce de petite
dimension
LES PLUS DE LA FORMATION :

Sanction de la formation :
Attestation de formation

Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en
autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
SOL SOUPLE POSE COMPLEXE
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Durée au centre de
formation :
285 heures
Horaires de formation :
Lundi-jeudi :
8h30-12h00 13h00-17h00
Vendredi :
8h30-12h00 13h00-14h30
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
acquérir les compétences
du solier moquettiste
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Attestation de formation

Poser du revêtement de sol PVC et textile
spécifique en dalle et en lés
Maîtriser les remontées en plinthe et la soudure à
chaud.
Apprendre l’autonomie et l’organisation sur un
chantier.
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Mode opératoire basé sur le DTU
Posture professionnelle
Méthodes de travail appropriées
Hygiène et sécurité
Etablir un plan de travail pour une pose de
revêtement de sol
Module pratique : Développer son savoir-faire
Confectionner un joint par trusquinage
Souder à chaud deux lés de revêtement de sol
U3 P3
Réaliser une remontée en plinthe sur forme
d’appui
Réaliser la soudure des angles sur un
revêtement de sol vinylique
LES PLUS DE LA FORMATION:
Formation principalement basée sur la
pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons
réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en
autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
SOL PVC POSE COURANTE NIVEAU 1
Durée au centre de
formation :
32 heures
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h00-17h30
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
développer la maîtrise des
sols PVC

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaître la réglementation, le DTU, le CPT des
différents revêtements PVC de sol
S’initier et se perfectionner à la pose courante collée
des produits en dalles et en lés
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Présentation des procédés de production
Examen des familles de produits
Reconnaissance et préparation des supports
Documents officiels (normes, DTU, CPT...)
Principes généraux de pose
Module pratique : Développer son savoir-faire

Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Attestation de formation

Exercices d’arasement
Calepinage d’une pièce pour pose dalles et lés
Le collage
Pose revêtement U2S, U3 et U4
Soudures à froid et à chaud
LES PLUS DE LA FORMATION:
Cours théoriques
Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
SOL PVC POSE COMPLEXE NIVEAU 2
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Durée au centre de
formation :
32 heures
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h00-17h30

Connaître la réglementation, le DTU, le CPT des
différents revêtements pvc de sol
Maîtriser la pose collée en lés avec remontées en
plinthes et soudures à chaud
LE PROGRAMME:

Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
développer la maîtrise des
sols PVC
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Attestation de formation

Module théorique : S’approprier les bases
Présentation des procédés de production
Examen des familles de produits
Reconnaissance et préparation des supports
Documents officiels (normes, DTU, CPT...)
Principes généraux de pose
Module pratique : Développer son savoir-faire
Exercices pose remontées en plinthes sur maquette
en lés compact U4
Calepinage d’une pièce pour pose en lés
Equipement d’une cabine entière en revêtement U4
avec remontées en plinthes
Soudures à chaud
Démonstration et pose marche intégrale
LES PLUS DE LA FORMATION :
Cours théoriques
Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
SOL PVC CONCEPT PIECES HUMIDES
NIVEAU 3
Durée au centre de
formation :
32 heures
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h00-17h30
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
développer la maîtrise des
sols PVC

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaître la réglementation, le DTU, le CPT des
différents revêtements PVC de sol et mur pour
l’étanchéité des pièces d’eaux.
Maîtriser la pose collée en lés et soudures des
revêtements destinés à cet effet.
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Initiation au concept douche : référentiel, avis
technique
Rappel des éléments de base relatifs au système :
Support, Etanchéité
Module pratique : Développer son savoir-faire

Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Attestation de formation

Exercices sur maquette
Les passages d’angles
Pose du revêtement de sol
Pose du revêtement mural
Soudure à chaud de la cabine
LES PLUS DE LA FORMATION :
Cours théoriques
Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
SOL LINOLEUM POSE COURANTE
Durée au centre de
formation :
32 heures
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h00-17h30
Lieux :
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
développer la maîtrise des
sols linoleum

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaître la réglementation, le DTU, le CPT des
différents définitions du linoleum
Comprendre et maîtriser la pose collée en lés et en
dalles du linoléum
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Présentation des procédés de production
Examen des familles de produits
Reconnaissance et préparation des supports
Documents officiels (normes, DTU, CPT...)
Principes généraux de pose
Module pratique : Développer son savoir-faire

Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Sanction de la formation :
Attestation de formation

Exercices sur maquette
Calepinage d’une pièce pour pose dalles et lés
Equipement d’une cabine entière en linoleum
Soudure à chaud
Démonstration pose particulière
LES PLUS DE LA FORMATION :
Cours théoriques
Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en autonomie
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DEROULEMENT DU STAGE
SOL LINOLEUM POSE DECORATIVE
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Durée au centre de
formation :
24 heures
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h00-17h30
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne
souhaitant développer la
maîtrise des sols
Linoleum
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs

Initiation aux astuces de mise en œuvre du linoleum
pour la réalisation de détails techniques ou
décoratifs pointus.
Perfectionnement à l’utilisation de l’outillage
également effectué.

LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Tour d’horizon sur la mise en œuvre du linoleum
Echanges de point de vue pour définir les besoins de
chacun
Module pratique : Développer son savoir-faire
Exercices sur maquette selon plans
Réalisation de fresques décoratives par incrustation
Gérer les jeux de couleurs et les formes

LES PLUS DE LA FORMATION :
Sanction de la formation :
Attestation de formation

Cours théoriques
Formation principalement basée sur la pratique
Permet d’acquérir rapidement les bons réflexes
Savoir organiser un chantier et gagner en autonomie
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REGLEMENTAIRE
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DEROULEMENT DU STAGE
PREVENTION RISQUE AMIANTE SS4
PERSONNEL ENCADRANT
Durée au centre de
formation :
35 heures (soit 5 jours)
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h30-17h00
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne, de tous
corps de métier ayant un
contact avec l’amiante
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Attestation de Compétences

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Identifier les interventions susceptibles de générer
un risque amiante.
Définir les procédures adaptées à la prévention du
risque.
Définir les modes opératoires adaptés.
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé
Les régions comportant des terrains amiantifères
Les produits et dispositifs susceptibles de contenir
de l’amiante
Les procédés de substitution à l’amiante
Les documents exigibles lors de toute intervention
sur des immeubles bâtis, les rapports de repérages
Les exigences du code de la santé publique et du
code du travail
Les exigences réglementaires relatives à
l’élimination des déchets amiantés
Les dispositions pénales encourues par l’employeur
L’évaluation des risques quelle que soit la situation
Choisir, savoir utiliser, assurer la maintenance et
entretenir les équipements de protection individuelle
et les équipements de protection collective adaptés,
les limites d’efficacité des EPI
Module pratique : Développer son savoir-faire
Exercices pratiques en situation avec EPI
(combinaison, surbottes, gants...)
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DEROULEMENT DU STAGE
PREVENTION RISQUE AMIANTE SS4
OPERATEUR DE CHANTIER
Durée au centre de
formation :
14 heures (soit 2 jours)
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h30-17h00
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne de tout
corps de métier ayant un
contact avec l’amiante
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Attestation de Compétences

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Identifier les interventions susceptibles de générer
un risque amiante.
Définir les procédures adaptées à la prévention du
risque.
Mettre en œuvre les EPI, EPC et les modes
opératoires adaptés.
LE PROGRAMME:
Module théorique : S’approprier les bases
Réglementation et matériaux amiante
Evaluation des risques
Les niveaux d’empoussièrement
Organisation d’un chantier
Les équipements de protection collective
Les équipements de protection individuelle
Les appareils de protection respiratoire
L’organisation du travail : le mode opératoire
Les déchets dangereux contenant de l’amiante
La fiche d’exposition
Module pratique : Développer son savoir-faire
Exercices pratique en situation avec EPI
(combinaisons, surbottes, gants...)
Application pratique : chantier école fictif
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DEROULEMENT DU STAGE
HABILITATION ELECTRIQUE BS
Durée au centre de
formation :
14 heures (soit 2 jours)
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h30-17h00
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Toute personne souhaitant
être habilitée
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise des calculs
Aucune connaissance en
électricité
Ne pas être daltonien
Sanction de la formation :
Habilitation Electrique BS

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaître les dangers de l’électricité.
l’électricité
Etre capable de mettre en œuvre les méthodes et
procédures permettant d’effectuer des opérations
d’ordre non électrique à proximité d’installations
électriques dans les meilleures conditions de sécurité.
LE PROGRAMME:
Savoir et savoir-faire du Module n°1
Reconnaître l’appartenance des matériels à leur
domaine de tension
Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation.
Reconnaitre la zone de travail ainsi que les
signalisations et repérages associés.
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et
des outils.
Savoir et savoir-faire du Module n°2
Identifier la charge d’exploitation électrique et échanger
les informations nécessaires
Reconnaitre les matériels électriques des domaines de
tension BT et TBT dans leur environnement.
Respecter les règles et les instructions de sécurité.
Analyser les risques préalablement à chaque situation
de travail.
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DEROULEMENT DU STAGE
FEE BAT
BAT
FEE
Durée au centre de
formation :
21 heures (soit 3 jours)
Horaires de formation :
8h30-12h00 13h30-17h00
Lieu:
Centre FORMATSUD
116 Bd de la Pomme
Zone Master Park
13011 Marseille
Public concerné :
Responsable technique de
l’entreprise
Pré requis :
Maîtrise du français
Aptitude physique
Maîtrise de calculs
Maîtrise des
fondamentaux de son
métier
Sanction de la formation :
Qualité FEE BAT

OBJECTIF DE LA FORMATION :
Permettre au responsable technique de
l’entreprise d’acquérir les compétences en
efficacité énergétique exigées par l’avenant numéro
1 relatif à la charte d’engagement définissant les
conditions d’obtention de la mention RGE
« Reconnu Garant de l’environnement ».
LE PROGRAMME:
Comprendre le fonctionnement énergétique d’un
bâtiment dans le contexte du « PREH »
Connaître le contexte, les enjeux et la
règlementation
Comprendre le fonctionnement thermique d’un
bâtiment
Savoir repérer les principaux risques en fonction
des différents types de bâti, savoir les prévenir
Connaître les principales technologies clés, les
différentes solutions d’amélioration de la
performance énergétique d’un bâtiment, leurs
interfaces
Connaître les principales technologies concernées
et identifier les ordres de grandeur des
performances de ces produits et procédés
Rappeler les points singuliers incontournables
Identifier les interfaces possibles entre les travaux
Dans le cadre d’une approche globale:
Démontrer les intérêts d’une évaluation thermique
Savoir interpréter une évaluation énergétique
Connaître les scénarios de rénovation
Etre capable d’expliquer le bouquet de travaux
retenu à son interlocuteur et l’accompagner
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