Formez vous à l’efficacité énergétique du bâtiment avec le :

MS Performance Energétique des bâtiments (second œuvre et gros œuvre)
Dans le cadre du :

PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION
Grâce à PRAXIBAT®, le GRETA Oise dispose d’un outil pour vous former à la maîtrise du geste pour
les bâtiments sobres et efficaces énergétiquement et durables.

Programme :
-

-

-

Remise à niveau
Contexte environnemental et
réglementaire ; Les parois performante
et leur liaisons ; Composer une paroi ;
Mise en œuvre de l’isolation
Les circulations d’air ; Les procédés pour
traiter l’étanchéité à l’air ; Mise en
œuvre de l’étanchéité à l’air
Les instruments de mesure : les tests
d’étanchéité à l’air ; le rapport d’essai
Conclusion et vérification des acquis

- Comprendre les réglementations thermiques
et le fonctionnement énergétique d’un bâtiment
dans le contexte du Plan de rénovation
énergétique, gérer les questions d’étanchéité à
l’air et apporter les correctifs
- Identifier les principales technologies clés, les
différentes solutions d’amélioration de la
performance énergétique, leurs interfaces
- Comprendre la gestion de chantier et la
coordination entre corps d’Etat
- Maîtriser les gestes techniques pour une bonne
réalisation des travaux portant sur la
performance / l’efficacité énergétique

Pour Qui ?
- Demandeurs d’emploi, salariés sous contrat
aidé et d’insertion, personnes bénéficiaires
d’emplois d’avenir, sous contrat d’insertion par
l’activité économique, salariés à temps partiel
(durée inférieure à 24 heures par semaine),
personnes en Congé de Libre Choix d’Activité à
temps plein et privées d’emploi.

-

Les objectifs :

Titulaires d’une qualification dans le secteur

du bâtiment ou ayant 3 ans d’expérience dans
une profession du bâtiment en tant que :
plaquistes-plâtriers,
professionnels
de
l’isolation, électriciens, menuisiers, maçons,
charpentiers, couvreurs, peintres,…

- Maîtriser la pose de matériaux et d’écomatériaux relatifs aux différents systèmes
constructifs

Lieu et date de la formation
- Formation d’une durée de 70 heures en centre
de formation
- Du 25/06/2018 au 06/07/2018
- Au Lycée Jean-Baptiste Corot de Beauvais

INFORMATION COLLECTIVE LE 15 MAI 2018 A 9H30 AU LYCEE JEAN-BAPTISTE COROT DE BEAUVAIS,
SUIVI DE TESTS ET ENTRETIENS
Pour de plus amples renseignements contactez le GRETA OISE au 03.44.12.14.90

