
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES : BREEAM, HQE®, LEED®, 
WELL

E339

Public Concerné 

Maitres d’ouvrages publics et privés
Responsables de programme
Maitres d’œuvre
Techniciens en bureau d’études techniques 
Chefs de projet
Architectes
Assistants à maitrise d’ouvrage
Programmistes
Economistes
Promoteurs immobiliers
Investisseurs

Prérequis 

Suivre cette formation réclame une première connaissance générale de la certification environnementale.

Parcours pédagogique
Panorama des certifications présentes en France et historique
Repérer les enjeux et positionner chacune des certifications HQE®, BREEAM®, LEED®, WELL® et labels
Parcours des thèmes
Stratégie(s) adaptée(s) à chaque bâtiment
Coût des certifications
Études supplémentaires
Informations et liens utiles

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques et d'illustrations au travers de cas concrets. 
Une mise en situation avec jeu de rôle prévoit une réunion d’évaluation BREEAM avec un outil interactif.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que de ressources multimédia.

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation présente les certifications environnementales et traite de la stratégie à adapter au contexte de chaque 
bâtiment.

Qualification Intervenant(e)(s)

Objectifs opérationnels
Mesurer l’intérêt financier et commercial des certifications pour le maître d’ouvrage et l’investisseur
Anticiper le coût des certifications (frais, études et équipements)
Définir une stratégie adaptée au contexte de chaque bâtiment
Reconnaître les études nécessaires à l’obtention d’un bon score



L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur thermicien.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 215.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Véronique BOUDRY
Coordonatrice Formation

Tél. : 0130852490
Mail : v.boudry@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


