Fiche d’Action Globale

«M1 - Appliquer la RE2020
dans le contexte spécifique
de la Maison Individuelle»
Réf. MOD – RE2020 – MM-M1
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+

Les Plus du Stage

+

Séquence en E-learning (5h)

Formation multimodale : une séquence
en e-learning (où je veux, quand je veux,
à mon rythme) et une séquence en
classe virtuelle.
Formez-vous sans vous déplacer.

Durée
7h de formation : 5h en e-learning et 2h
en classe virtuelle

Public visé
Maîtres d’ouvrages public ou privé,
Entreprises du Bâtiment, Constructeurs,
Maîtres d’oeuvre, Architectes, Négoces,
Diagnostiqueurs.

Objectifs de la formation :
•
•

Comprendre l’évolution de la RT2012 vers la RE2020
Identifier les nouveaux indicateurs environnementaux de la réglementation
environnementale

Programme :

Méthodes pédagogiques

Partie en autonomie, à votre rythme (5h00)

Formation en deux parties : e-learning
(Les modules de formation e-learning se
composent d’exposés, de sondages, de
quiz, de nuages de mots interactifs, de
questions/réponses et d’études de cas)
et classe virtuelle.
Évaluation des acquis

•
•
•
•
•
•
•

Prérequis conseillés
Aucun.

Matériel nécessaire
Un PC équipé d’une caméra et d’un
microphone (ou écouteurs avec micro
pour téléphone) ainsi que d’une
connexion Internet

Identifier les évolutions réglementaires de la RT2012 à la RE2020
Identifier les enjeux du calcul énergie en maison individuelle
S’approprier la méthodologie ACV pour la maison individuelle retenue en RE2020
Analyser les différents indicateurs de performance environnementale
Identifier les exigences en matière de confort d’été en maison individuelle
Identifier les besoins en interactions dans la gestion de projet
Identifier les éléments clés méthodologiques de la RE2020 à chaque phase du projet

Séquence en Vidéo-conférence (2h)
•

Accompagnement avec formateur expert pour répondre aux questions afin de
consolider le parcours

Formateurs
Formateurs SYNERGISUD qualifiés.

Évaluation des acquis

Lieux & Dates
L’accès à la plateforme est établi pour
une durée de 3 mois à date d’inscription.

Tarifs & Financements

Tout au long de la formation e-learning, votre assiduité est contrôlée via des données informatiques
(temps de connexion, temps passé par activité, score…).
La validation de votre formation multimodale est conditionnée par la réalisation de 100% du
parcours de formation.

390 € HT par stagiaire.
Pour une formation intra, nous
consulter.

Renseignements & Inscriptions
SYNERGISUD département Formation

@ : contact@synergisud.fr
( : 09.70.81.86.97

Accessibilité - Personnes en Situation de Handicap (PSH) : Contact de notre référent handicap
Sandra GARCIA. Formulaire de contact ou téléphone : 04 42 08 00 01
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