FORM ATIONS

Bâtissez l’avenir !

Les éco-formations des GRETA.
Les formations FEEBat 2017

Formation

CONCEVOIR ET RÉALISER UNE
ENVELOPPE PERFORMANTE
Objectifs

Durée

Connaître, maîtriser et mettre en œuvre les technologies performantes
d’amélioration énergétique des bâtiments :
- Concevoir et dimensionner une enveloppe de bâtiment performante
- Organiser la mise en œuvre
- Savoir contrôler sa réalisation
- Conseiller son client sur l’entretien de l’enveloppe pour maintenir sa
performance

2 jours

Programme
Jour 1 :
- Identifier l’existant
- Les composantes d’une paroi
performante
- La réalisation d’une enveloppe
performante

Jour 2 :
- Les impacts liés aux défauts de
mise en œuvre
- Le contrôle et l’autocontrôle
- Le rôle de l’occupant

Équipements de la plateforme
- Une salle de cours classique équipée de vidéoprojecteur + salle
informatique équipée.
- Des espaces de démonstration et de mise en œuvre pratique : plateau
technique fixe

Publics concernés
Personnel d’encadrement de chantier, chefs d’équipe, personnel de
chantier, compagnons, artisans
Prérequis : connaître les métiers de base proches des technologies
faisant l’objet de la formation

Moyens et méthodes
- Formation pratique et interactive visant la connaissance et la maîtrise
des gestes professionnels
- Exposés, études de cas, réflexions en groupe, démonstrations, mises en
situation pratique
- Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques
- Modules pratiques dispensés sur des plateaux techniques
- Evaluation des acquis par restitution des Études de cas et travaux
pratiques, autoévaluation, QCM et QUIZZ

Lieux
GRETA de l’Ain
Ambérieu-en-Bugey
T 04 74 32 15 90
greta.ain@ac-lyon.fr
GRETA de la Loire
Saint-Etienne
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr
GRETA Lyon Métropole
Caluire-et-Cuire
T 04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@
ac-lyon.fr
GRETA du Rhône
Thizy-les-Bourgs
T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr

Formation

DIMENSIONNER, INSTALLER
ET MAINTENIR UN CHAUFFAGE
PERFORMANT
Objectifs

Durée

Maîtriser la conception, la mise en œuvre et l’entretien d’une installation
de chauffage performant :
- Concevoir et dimensionner
- Organiser et réaliser la mise en œuvre
- Savoir contrôler sa réalisation
- Assurer l’entretien et la maintenance de la réalisation

2 jours

Programme
Jour 1 :
- Rappel des calculs des besoins
chauffage et ECS
- Dimensionnement des émetteurs
- Diminuer les consommations de
chauffage
- Diminuer les consommations
d’ECS

Jour 2 :
- Appréhender l’étanchéité à l’air
- Régler une courbe de chauffe
- Équilibrer une installation de
chauffage et d’ECS
- Choisir et régler une pompe à
débit variable
- Les points clés d’une maintenance
préventive
- Propreté du chantier

Équipements de la plateforme
- Une salle de cours classique équipée de vidéoprojecteur + salle
informatique équipée.
- Des espaces de démonstration et de mise en œuvre pratique : plateau
technique fixe

Publics concernés
Artisans, compagnons ou chefs d’entreprise, conducteurs de travaux…
Prérequis : bases de la thermique, connaissances des spécificités de la
rénovation énergétique en maison individuelle

Moyens et méthodes
- Formation pratique et interactive visant la connaissance et la maîtrise
des gestes professionnels
- Exposés, études de cas, réflexion en groupe, démonstrations, mises en
situation pratique
- Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques
- Modules pratiques dispensés sur des plateaux techniques
- Evaluation des acquis par restitution des Études de cas et travaux
pratiques, autoévaluation, QCM et QUIZZ

Lieux
GRETA de l’Ain
Ambérieu-en-Bugey
T 04 74 32 15 90
greta.ain@ac-lyon.fr
GRETA de la Loire
Plateforme GEnR
42300 Roanne
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr
GRETA Lyon Métropole
Caluire-et-Cuire
T 04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@
ac-lyon.fr
GRETA du Rhône
Thizy-les-Bourgs
T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr

Formation

CONCEVOIR, INSTALLER ET
MAINTENIR UNE VENTILATION
PERFORMANTE
Objectifs

Durée

Maîtriser la conception, la mise en œuvre et l’entretien d’une installation
de ventilation performante :
- Concevoir et dimensionner
- Organiser et réaliser la mise en œuvre
- Savoir contrôler sa réalisation
- Assurer l’entretien et la maintenance de la réalisation

2 jours

Programme
- Concevoir et dimensionner les différents éléments d’une installation
de ventilation dans le neuf et l’existant
- Maîtriser la mise en œuvre des composants et leur mise en service
pour optimiser la performance de l’installation
- Pouvoir contrôler sa réalisation en identifiant les outils appropriés ainsi
que leurs applications
- Entretien et maintenance, mise en main au client

Publics concernés
Artisans, électriciens, installateurs, bureaux d’études, architectes, opérateurs et conducteurs de travaux, …

Moyens et méthodes
- Formation pratique et interactive sous forme de travaux pratiques,
découverte pratique, démonstrations techniques, études de cas et jeux
de rôle, d’études de cas, réflexions en groupe…
- Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques
sous forme d’apports théoriques en salle
- Formation diffusée exclusivement sur des plateaux techniques
conformes aux exigences de PRAXIBAT avec des espaces de démonstration, des appareils de mesure (anémomètre thermique et cône de
mesure, anémomètre à hélice et cône de mesure, capteur de pression
différentiel), des bancs de pratique permettant le montage d’une VMC
simple flux et d’une VMC double flux

Lieux
GRETA de l’Ain
Ambérieu-en-Bugey
T 04 74 32 15 90
greta.ain@ac-lyon.fr
GRETA de la Loire
Saint-Etienne
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr
GRETA Lyon Métropole
Caluire-et-Cuire
T 04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@
ac-lyon.fr
GRETA du Rhône
Thizy-les-Bourgs
T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr

Formation

CHOISIR ET INSTALLER DES
MENUISERIES PERFORMANTES
Objectifs

Durée

Connaître, maîtriser et mettre en œuvre les technologies performantes
d’amélioration énergétique des bâtiments :
- Choisir et dimensionner une menuiserie extérieure
- Organiser la mise en œuvre
- Savoir contrôler sa réalisation
- Conseiller son client sur l’entretien des menuiseries

Programme
Jour 1 :
- Le fonctionnement d’une menuiserie
- La menuiserie : composante du
système de ventilation
- Les fermetures
- La réception du support et le choix
du type de pose
- La gestion du chantier

Jour 2 :
- La pose
- Les impacts liés aux défauts de
mise en œuvre
- Le contrôle et l’autocontrôle
- Le rôle de l’occupant

Équipements de la plateforme
- Une salle de cours classique équipée de vidéoprojecteur + salle informatique équipée
- Des espaces de démonstration et de mise en œuvre pratique : plateau
technique fixe équipé de cellules de pose de menuiserie, systèmes
d’ouvertures, outils et accessoires de pose, différents types de menuiseries extérieures (matériauthèque détaillée et documentée, bois et
aluminium, double et triple vitrage)
- Des appareils de mesure, tels que des caméras thermiques, appareil de
mesure de l’épaisseur des vitrages, porte soufflante, et poire a fumée

Publics concernés
Artisans, compagnons ou chefs d’entreprise, conducteurs de travaux…
Prérequis : Connaissances de base en fabrication ou pose de menuiserie

Moyens et méthodes
- Formation pratique et interactive visant la connaissance et la maîtrise
des gestes professionnels
- Exposés, études de cas, réflexions en groupe, démonstrations, mises en
situation pratique
- Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques
- Modules pratiques dispensés sur des plateaux techniques
- Evaluation des acquis par restitution des Études de cas et travaux
pratiques, autoévaluation, QCM et QUIZZ

2 jours

Lieux
GRETA de l’Ain
Ambérieu-en-Bugey
T 04 74 32 15 90
greta.ain@ac-lyon.fr
GRETA de la Loire
Montbrison
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr
GRETA Lyon Métropole
Rillieux la Pape
T 04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@
ac-lyon.fr
GRETA du Rhône
Thizy-les-Bourgs
T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr

Formation

CONCEVOIR, RÉALISER ET
MAINTENIR UN ÉCLAIRAGE
PERFORMANT
Objectifs

Durée

- Savoir expliquer et définir ce qu’est un éclairage de qualité
- Argumenter une solution performante auprès de l’occupant
- Connaître les principales technologies existantes et maîtriser la méthodologie de diagnostic
- Savoir évaluer le coût global d’une installation d’éclairage et maîtriser
les paramètres clefs d’une installation performante en fonction du
secteur d’activité (commerce, tertiaire, résidentiel)
- Connaître les principales sources de fuite en matière d’étanchéité de
l’enveloppe et poser les équipements en s’assurant du maintien de
l’étanchéité de l’enveloppe
- Savoir paramétrer les différents outils de gestion liés à l’usage, en fonction des caractéristiques du local

2 jours

Équipements de la plateforme
- Une salle permettant, à travers différents tests, d’apprécier les effets
des différents paramètres (consommation, puissance, composantes
de la lumière : luminance, température de couleur,...)
- Des espaces de démonstration : salle de bain, bureau, salon
- Des appareils de mesure, tels que luminance-mètre, luxmètre, radiomètre, wattmètre et énergie-mètre
- Une gamme étendue de lampes et luminaires du marché de diverses
puissances
- Différents systèmes de gestion de l’éclairage

Publics concernés
Artisans, électriciens, installateurs, bureaux d’études, architectes, opérateurs et conducteurs de travaux, …

Moyens et méthodes
- Formation pratique et interactive visant la maîtrise des gestes professionnels
- Exposés, études de cas, réflexions en groupe, démonstrations, mises
en situation
- Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques
- Module diffusé exclusivement sur des plateaux techniques conformes
aux exigences de PRAXIBAT

Lieux
GRETA de la Loire
Plateforme GEnR
Roanne
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr
GRETA Lyon Métropole
Lyon
T 04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@
ac-lyon.fr

Formation

CHOISIR LE GROUPEMENT
D’ENTREPRISES POUR DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Objectifs

Durée

- Être convaincu de l’intérêt du groupement d’entreprises
- Savoir choisir la forme juridique la mieux adaptée à son projet de groupement d’entreprise
- Savoir s’organiser pour proposer et mettre en œuvre une offre d’amélioration énergétique intégrant plusieurs corps de métiers
- Maîtriser l’organisation et la planification du chantier
- Savoir valoriser le groupement d’entreprises auprès de son client

7 heures

Publics concernés
Tous les professionnels du bâtiment

Moyens et méthodes
- Une salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur
- Formation pratique et interactive
- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas, réflexions en
groupe, exercices pratiques, mises en situation
- Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques

Lieux
GRETA de la Loire
Plateforme GEnR
ZI du Marly
405 Route de Briennon
42300 Roanne
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr

Formation

VALORISER SA MENTION
RGE POUR DÉVELOPPER SON
CHIFFRE D’AFFAIRES
Objectifs

Durée

- Faire de sa mention RGE un atout commercial
- Savoir se positionner comme conseil auprès de son client
- Savoir diagnostiquer le vrai besoin de son client
- Savoir concevoir et argumenter une offre d’amélioration énergétique à
partir des besoins du client
- Savoir convaincre son client de la pertinence de son offre

7 heures

Publics concernés
Tous les professionnels labellisés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)

Moyens et méthodes
- Une salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur
- Formation pratique et interactive
- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas, réflexions en
groupe, exercices pratiques, mises en situation, jeux de rôle
- Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques

Lieux
GRETA de la Loire
Plateforme GEnR
ZI du Marly
405 Route de Briennon
42300 Roanne
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr

Formation

UTILISER EFFICACEMENT UN
LOGICIEL SUR LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE : « OREBAT »
Objectifs

Durée

- Savoir utiliser le logiciel de calcul de performance énergétique OREBAT
- Savoir choisir les solutions d’amélioration énergétique adaptées
- Disposer d’arguments techniques et économiques pour proposer une
solution performante à l’occupant

7 heures

Programme

GRETA de la Loire
Plateforme GEnR
ZI du Marly
405 Route de Briennon
42300 Roanne
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr

- Découvrir un logiciel d’évaluation de la performance énergétique
- Réaliser une évaluation thermique et faire le choix des bouquets de
travaux
- Réaliser des exercices pratiques d’évaluation de la performance énergétique
- Choisir les solutions d’amélioration énergétique complémentaire adaptées

Publics concernés
Tous les professionnels qui réalisent des travaux d’efficacité énergétique : plaquiste, couvreur, menuisier, chauffagiste, électricien, peintre,
maçon, …

Moyens et méthodes
- Une salle de cours équipée de postes informatiques et d’un vidéoprojecteur
- Formation pratique et interactive visant la maîtrise du logiciel
- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas, réflexions en
groupe, mises en situation, exercices pratiques
- Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques

Lieux

Un réseau de proximité pour s’éco-former
avec les GRETA.
Contactez le GRETA le plus proche...
GRETA de l’Ain
T 04 74 32 15 90

GRETA de la Loire
T 04 77 32 48 02

GRETA du Rhône
T 04 74 02 30 16

GRETA Lyon Métropole
T 04 78 78 84 84
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1 Dimensionner, installer et maintenir un CHAUFFAGE PERFORMANT
2 Concevoir, réaliser et maintenir un ÉCLAIRAGE PERFORMANT
3 Concevoir et réaliser une ENVELOPPE PERFORMANTE
4 Choisir et installer des MENUISERIES PERFORMANTES
5 Concevoir, installer et maintenir une VENTILATION PERFORMANTE
6

Choisir le groupement d’entreprises pour développer son activité de
rénovation énergétique

7 Utiliser efficacement un logiciel sur la performance énergétique : “OREBAT”
8 Valoriser sa mention RGE pour développer son chiffre d’affaires

www1.ac-lyon.fr/greta

