
En partenariat avec IFRB Grand Est, Constructys 
Grand Est finance cette formation technique et 
opérationnelle pour comprendre et appliquer la 
réglementation liée à la réalisation d’une étude 
thermique.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je suis chef de chantier, conducteur de travaux ou 

responsable d’un bureau étude et/ou j’exerce mes 
responsabilités au sein d’une TPE-PME du bâtiment.

•   Je dois maîtriser les normes et les enjeux de la 
réglementation thermique 2012 et/ou je souhaite 
améliorer mon niveau de compétences.

•   Je suis dirigeant ou responsable RH d’une entreprise du bâtiment et je 
souhaite former un/plusieurs salariés sur la réglementation RT2012.

EN PRATIQUE

Publics cibles : entreprise et 
artisan du bâtiment, maître 
d’ouvrages publics ou privés, 
prescripteur, maître d’œuvre, 
architecte, économiste de la 
Construction.

Pré-requis : aucun.

Organisme de formation : IFRB Grand Est.

Durée : 2 jours (14 h). 

Lieux et dates : FFB Vosges (29/05/2018), 
FFB Haut-Rhin (19/06/2018), FFB Meurthe-
et-Moselle (29/11/2018), FFB Ardennes 
(25/10/2018 et 07/12/2018).

FORMATION RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
RÉGLEMENTATION ET ÉTUDE THERMIQUE RT2012

LES BÉNÉFICES

•   Une formation adaptée :  plusieurs sessions de formation 
organisées en région Grand Est ; 2 jours de formation au 
total (14 h). 

•   Une formation complète : contexte et champ d’application réglementaire, 
présentation et commentaires d’études thermiques en phase PC, DAACT et 
cas d’extensions, exercices pratiques de modifications techniques mineures 
et majeures (en bâti et en équipement) au programme de cette formation 
dédiée aux professionnels du bâtiment.

•   Une formation opérationnelle : alternance d’exposés théoriques illustrés 
d’exemples concrets (témoignages, photos, vidéos, animations numériques).
et d’exercices en simulation.

•   Une formation spécialisée : la formation est conduite par un formateur 
professionnel qualifié.

En partenariat avec :

PRISE
EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

100 % de prise en charge des coûts 
pédagogiques, hors plan de formation. 
Prise en charge de la rémunération au 
titre du FSE, sous conditions. 
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GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre écoute :

 03 83 32 71 71
 contact@constructys-grandest.fr

Consultez les coordonnées de mon 
conseiller en formation référent

Degré de prise en charge CP :

100 %PROCHAINE SESSION : FIN MAI 2018

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•   Comprendre le rôle clé de l’étude thermique pour une 

construction neuve en phase dépôt de PC et en phase 
achèvement de travaux.

•  Appréhender l’impact d’une modification technique 
sur la conformité.

•  Apprendre à identifier les éléments techniques clés 
pour pouvoir travailler en équivalence, et au besoin, 
savoir comment solliciter le bureau d’études thermiques 
en cas de modification majeure.

Cett e formati on peut être cofi nancée par 
le Fonds social européen dans le cadre du 
programme opérati onnel nati onal «Emploi 
et Inclusion» 2014-2020


