
CONDUITE DE PROJET DE CONSTRUCTION DANS LE CADRE DE LA 
RT 2012 ET/OU DU BEPOS

E371

Public Concerné 

- Conducteurs et monteurs d’opérations
- Chefs de projets de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’oeuvre, des 
entreprises générales
- Architectes
- Ingénieurs et techniciens généralistes en bureau d’études

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Niveaux de performance énergétique
• Exigences de la RT 2012
• Bâtiments passifs et à Énergie POSitive : BEPOS
Étude de solutions techniques pour la performance énergétique
• Architecture et structure
• Enveloppe, systèmes
• Choix des énergies
Confort « 4 saisons »
• RT 2012 et exigences de confort : comment prévenir les « surchauffes » en été
Intégration des exigences énergétiques aux différentes phases du projet
• Conception, réalisation, utilisation
Organisation de la maîtrise d’ouvrage
• Organisation des compétences au sein de la maîtrise d’ouvrage
• Choix d’AMO spécialisés
Études préalables
• Besoins et exigences du Maître d’oeuvre (MO)
• Analyse multicritère
• Étude de site, de faisabilité énergétique
• Enveloppe budgétaire et surcoûts liés à la Haute Performance Énergétique (HPE)
Sélection de l’équipe de maîtrise d’oeuvre
• Expression de la compétence « énergie »
• Rémunération des missions complémentaires
• Cahier des charges « énergie » de la maîtrise d’oeuvre
Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Définitif (APD)
• Validation des choix constructifs et énergétiques
• Simulations et note de calcul thermique
• Validation des choix techniques
Expression des exigences « basses consommations » dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation traite des techniques de fonctionnement d’un bâtiment « basses consommations » avant d'approfondir les 
exigences de la RT2012 et les Bâtiments passifs et à Énergie POSitive (BEPOS ) face aux différentes phases d'un projet de 
construction.

Objectifs opérationnels
• Conduire un projet construction « basses consommations » RT2012 et/ ou BEPOS
• Intégrer des exigences énergétiques aux différentes phases du projet construction « basses consommations »
• Suivi des performances énergétiques du projet



• Éléments techniques à détailler dans le DCE
Préparation et suivi des travaux
• Sensibilisation de la main d’oeuvre aux enjeux énergétiques
• Contrôle des matériaux, de la mise en oeuvre
• Contrôle après la mise hors air : perméabilité
• Gestion des priorités de suivi : mise en place de grille d’évaluation des priorités
Réception des travaux : vérification de la conformité de l’ouvrage
• Constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), du livret de fonctionnement des installations et des bonnes pratiques énergétiques
• Contrôle de l’enveloppe : thermographie, perméabilité
• Contrôle des équipements, contrôles des réglages et équilibrages
Suivi des performances énergétiques du projet
• Relevé des consommations par usage et par poste
• Étude du comportement du bâtiment
• Étude du comportement énergétique des utilisateurs
• Bilans comparatifs avec les études et objectifs du projet
• Mesure du niveau de confort intérieur

Cette formation est également réalisable en classe virtuelle.

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques et d'illustrations au travers de cas concrets. 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Les ressources pédagogiques (supports de cours et documentations complémentaires jugées utiles par l'intervenant) sont remises sur une clé 
USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement et de supports multimédias animés par l'intervenant.

Avant la formation, l'apprenant renseigne en ligne sur invitation de connexion, un questionnaire d’Analyse du besoin afin :
• Que le Formateur prenne connaissance de son activité et de son environnement de travail, de son niveau de compétence, de ses préférences 
d’apprentissage et des questions techniques particulières qu'il souhaite aborder
• De valider que les objectifs opérationnels mentionnés dans la Fiche programme correspondent à ses attentes
• De confirmer qu'il dispose des connaissances minimales ou prérequis mentionnés pour suivre avec aisance la formation (les solutions 
nécessaires pour les atteindre seront étudiées en amont de la formation).
• D'exprimer en confidentialité, l’existence d’un handicap à prendre en compte par le Référent Handicap au niveau des moyens d'apprentissage 
ainsi que de l'assistance technique et d'accompagnement nécessaire.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant est un formateur qualifié et ingénieur génie énergétique, génie climatique.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET/OU PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en ligne en fin de formation sur la base d'un questionnaire individuel.
Elle permet de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs opérationnels par l'apprenant.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation mentionnant le niveau d'acquisition de l'apprenant.

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

Méthodes et modalités d'évaluation

Afin de mettre en œuvre toutes les mesures d'accompagnement nécessaires à la formation de la personne en situation de handicap permanent 
ou temporaire, contacter en amont de la formation, le Conseiller Ginger Formation afin d'être mis en relation avec le Référent handicap.

Modalités d'Accessibilité



Inter (Par Stagiaire) : 1 265.00 € HT 

Intra (Par Jour) : 2 200.00 € HT 

Tarifs

Contactez-nous !
Véronique BOUDRY
Chef projets formation

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


