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Audit énergétique :
Réaliser et comprendre son audit energétique
Maître de stage : François MAGALDI est conseiller en éco-construction, spécialisé dans
l'accompagnement de projet et la labellisation de Bâtiments Basse Consommation. Il propose
plusieurs formations pour les professionnels du bâtiment dans le cadre des formations Feebat
pour l'IFRB (institut de Formation et de Recherche du Bâtiment).

Lieu : à ANGERS (49)

Descriptif
Ce stage, composé de deux modules d'une demi-journée chacun, à une semaine d'intervalle, va
vous permettre d'étudier et d'identifier les éléments clés de la performance énergétique, afin de
trouver les améliorations écologiques possibles chez vous.
A l'issu de ces matinées vous pourrez choisir, en connaissance de cause, les options possibles
vous permettant d'améliorer la performance énergétique de votre logement.
Après une présentation vidéo projetée de la théorie et d'exemples pratiques, vous étudierez en
groupe les plans de votre logement afin de trouver les solutions adaptées à votre situation.
Les conseils avisés du formateur vous aiguillerons dans vos choix. La formation sera illustrée
par des documents fournisseurs, photos, et échantillons de matériaux !

Programme
Module 1 :
Module 2 :
(1ère demi-journée):
(2ème demi-journée 1 semaine après la
- Pourquoi agir ?
première date)
- Les objectifs.
- Collecte des documents
- L'approche globale
- Constitution des groupes de travail.
- Les voies de l'amélioration énergétique : La
- Travail en groupe avec support du
thermique, les isolants, la vapeur d'eau, les
formateur.
ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, les
- Mise en place d'un plan d'action pour
systèmes...
chacun.
- Les aides financières
- Bilan et évaluation de la formation.
Ce qu'il faut pour le stage :
- Connaître la configuration de son logement,
- Apporter lors de la deuxième session les plans de son logement,
- Un inventaire des systèmes, ainsi que les factures énergétiques,
- Calculatrice.

Conditions
Nombre mini/maxi de stagiaires : 5/12 - Durée : 2 x 1/2 journée
Public : Propriétaire, Maître d'ouvrage, Auto-constructeur...

Dates

Tarif/personne

de 9h à 12h

65€

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place.
Voir modalités dans le bulletin d’inscription.

association@eco-formation.org

