Public : salarié ou demandeur
d’emploi, professionnels de
l’immobilier
Pré requis :
Exercer des fonctions dans
l’immobilier
Nombre de participants :
10 maximum par module
Organisation pédagogique :
groupe constitué
Méthodes pédagogiques :
formation en groupe et sousgroupes - alternance de mises en
situation et d'apports théoriques
Moyens pédagogiques :
Salle de formation, atelier
professionnel dédié à l’enveloppe
du bâtiment

MODULES POUR PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER
Module 1 Études thermiques et acoustiques des bâtiments 14 heures
Avec ce module les participants comprennent les transferts thermiques pour
mieux conseiller acheteurs et vendeurs de bien, ils s’approprient la notion de
confort acoustique au regard de la réglementation.
Contenu
• Résistance et déperdition thermique
• Les condensations superficielles : origines, conséquences et actions
correctives
• Renouvellement de l’air et VMC
• Isolement acoustique et réverbération

Validation visée : attestation de
formation

Approche pratico pratique
) mise en évidence des transferts thermiques en expérimentant un caisson
d’essai équipé de châssis vitrés avec une caméra thermique
) mesure de l’isolement d’une cloison séparative (ou d’une façade) et d’un
temps de réverbération.
) atelier professionnel utilisé pour les formations relatives à l’enveloppe du
bâtiment

Profil des intervenants :

Module 2 Enveloppe du bâtiment

enseignants experts du lycée
BRANLY
Durée : 14 heures pour chaque
module

Avec ce module les participants comprennent l’étanchéité à l’air et les
différentes mises en œuvre d’isolations des immeubles.

Modalités d’évaluation des acquis
et/ou de la certification :
Evaluation formative

Dates :
Module 1 : jeudi 29 novembre,
jeudi 6 décembre 2018,
jeudi 10 janvier 2019
Module 2 : vendredi 30 novembre,
vendredi 7 décembre,
vendredi 11 janvier 2019

Lieu : GRETA Somme, Amiens,
lycée BRANLY
Tarif : 40 € l’h par participant

14 heures

Contenu
• Présentation des isolants
• Isolation thermique par l’intérieur et l’extérieur
• Isolation thermique répartie
• Menuiseries et paramètres
• Toitures terrasses
Approche pratico pratique
) utilisation d’un banc AEV (test sur menuiserie à l’air, à l’eau et au vent)
) utilisation de maquettes toitures terrasses (mise en œuvre d’étanchéité)
) atelier professionnel utilisé pour les formations en menuiserie

Le GRETA n’est pas assujetti à la TVA.

Votre contact :
Sabrina AUBERT
Conseillère en formation continue
saubert.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 22 33 23 90

