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La rénovation performante dans le logement 
Session d’initiation 

 
 

Public et prérequis 
| Salarié·e·s des CAUE, limité à 12 participant·e·s 
 

Niveau 
|   Initiation 

 
 

Objectifs pédagogiques  
 

• Comprendre les enjeux d’une rénovation performante  
• Connaître les exigences de confort et de performance attendues  
• Evaluer les points clés d’interventions dans une rénovation performante  
• Convaincre vos interlocuteurs à agir efficacement 

Programme de la formation 
 

• Les réglementations – Actualité, évolution et réglementation à venir 
• Confort et principes de base 

• Les points clés d’une enveloppe performante : 
· Caractéristiques et comportements des matériaux (inertie, capacité thermique, 

conductivité, diffusivité, effusivité, perméabilité à la vapeur d’eau, …) 
· Focus sur l’état des lieux / diagnostic de l’existant suivant pathologies et année de 

construction 
· Focus sur les ponts thermiques et la ventilation 
· Les bonnes approches 

• Travaux en approche globale ou programmation par étape ? 

• Les énergies renouvelables (bois, photovoltaïque, solaire thermique, …) 
• Les aides mobilisables 
• Mise en situation : étude de cas concret et réflexion de groupe sur la réhabilitation 

performante à mener 

Méthodes et moyens pédagogiques  
 

• Formation réalisée par 1 formateur 

• Supports pédagogiques projetés et supports d’animation fournis (l’ensemble sera remis en fin 
de formation) 

 
 

FO
R

M
A

T
IO

N
 



Formation 2021 – la rénovation performante – niveau 1 

 

Intervenant 
 

Jérôme BOGGETTO – AQUITEN 
 

Sanction de la formation 
 

Les stagiaires reçoivent à l’issue de la formation une attestation de présence.   

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap   
 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les besoins spécifiques sont 
recueillis en amont de la formation par l’URCAUE pour adaptation de la formation, si nécessaire.  

 

L’organisation 
Durée 

| 2 jours soit 14 heures de formation 
 

Date 
| 16 et 17 novembre 2021  
 

Horaires 
| 9h00 à 17h30 le 16 novembre 
| 8h30 à 17h00 le 17 novembre 

(pause méridienne d’une heure, deux pauses d’un quart d’heure le matin et l’après-midi)  
 
Lieu 

| Siège de l’URCAUE - 283 rue d’Ornano à Bordeaux (33) 
 
Coût 

  | Pour les salariés de CAUE : gratuit (pris en charge dans le cadre du PQB1) 
 
Les frais annexes pourront être remboursés par Uniformation sur présentation des 
justificatifs après la réalisation de la formation. 

 

Contacts 
| Céline Massa, déléguée régionale de l’URCAUE - contact@urcaue-na.fr 
 

Inscription 
| Sur le site de la FNCAUE  

 

Références 
| SIRET : 42300376300020 
| Code APE : 7111Z 
| Numéro de déclaration : 72330646133 
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