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4ème édition
formation expérimentale en présentiel

le bâtiment performant
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dates et lieu
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à Annecy
L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault
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contexte

publics

Professionnels et collectivités locales
La formation, sous forme d'atelier, est
limitée à 16 stagiaires, sur candidature.
participation demandée

400 € nets (les 2 journées, repas non compris)
non assujettis à la TVA

La performance d’un bâtiment est le résultat d’une somme
d’interventions de toute une chaîne d’acteurs tout au long de
la vie du bâtiment. Malheureusement, le résultat est souvent
décevant. Il est bien trop simple d’attribuer la responsabilité des
surconsommations aux seuls usagers et à leurs comportements.
Les contre-performances des bâtiments en exploitation sont dues
à une série de choix et de pratiques. Des dysfonctionnements
impliquent les professionnels mais aussi les collectivités,
prescriptrices à toutes les étapes du projet : idée, commande,
conception, mise en œuvre, exploitation-maintenance et usages.
Les professionnels de la chaîne de valeur et les collectivités
doivent adopter une posture sur la qualité d’usages et acquérir
une expertise : le bâtiment basse consommation.
objectifs

• Expérimenter des techniques de formation destinées à
favoriser l’accompagnement au changement
• Encourager la résolution des problématiques observées aussi
bien sur les champs technique et technologique que sur les
champs organisationnel et social
• Permettre une meilleure optimisation et maîtrise de l’efficacité
énergétique notamment des bâtiments publics
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

• Prendre en compte la complexité et les dysfonctionnements au
profit de la production et de l'usage des bâtiments performants
• Partager des objectifs de performance énergétique et
collaborer en équipe
• Élaborer des méthodes de travail et d'organisation du projet
de bâtiment

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Savoie (Caue) est un organisme
de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et validé par Datadock. Nos formations sont donc
référençables et finançables par les OPCO. Le Caue dispose de droit de l'agrément de formation des élus.
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méthodes / outils pédagogiques

•
•
•
•
•

Formation participative
Interviews
Enquêtes in situ
Exposés
Jeux collaboratifs

pré-requis
formatrice

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue, chef
de file du projet européen A2E Alcotra
sur le bâtiment durable

Sur candidature
horaires et durée

8h30-12h30 / 14h00-18h00 • 2 j (16 h)
attribution finale

intervenants

Corinne Valence, coach psychopraticienne, assistance à maîtrise d'usage
(AMU)
David Corgier, ingénieur énergétique-CMDL MANASLU Ing. (A2E). Expertise reconnue : publications scientifiques internationales, travaux sur
le projet HIKARI (premier quartier BEPOS), mise au point de nouveaux outils
de simulation dynamique et méthodologie de commissioning énergétique. MANASLU intervient régulièrement pour
le compte de l’ADEME, la Région AURA
pour des missions d’expertise comme
le monitoring PREBAT, ou l’évaluation
de la rénovation de bâtiments publics
Sylvain Mangili, délégué régional de
l'Agence Qualité Construction (AQC)
(A2E)

date limite d'inscription
lundi

30 août 2021 (4ème édition)

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

programme

• Journée 1 : "Partage des expériences"
Matin : Format atelier
>>Vidéo à partager autour du projet européen A2E
>>Performance du bâtiment, c'est quoi ?
>>Retours d’expériences autour des problèmes rencontrés
dans le bâtiment performant
>>Mécanismes à l'origine des dysfonctionnements/analyses
Après-midi : Atelier pratique
>>Construction d'une grille de questionnement
>>Enquêtes sur les usages in situ
>>Table ronde autour du bâtiment témoin avec les acteurs du
projet
>>Échanges sur les problématiques techniques
>>Atelier réflexif sur ces pratiques
>>Conclusion/plénière
• Journée 2 : "Passage à l'action"

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de
handicap, merci de nous le
signaler lors de votre inscription.

21-F0-0085-AVT2-SC

Format atelier sur la journée
>>Regards croisés sur les retours d’expériences marquants du
jour 1
>>Partage d’analyses du projet A2E et analyse de cas
>>World café : des indicateurs pour qui, pourquoi, comment ?
>>Usage des indicateurs
>>Résonnance dans les pratiques - Analyse réflexive
>>Co-construction des bonnes pratiques, partage des
ressources et boîte à outils
>>Travail sur le plan d'action personnel
>>Conclusion/évaluation

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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bulletin de préinscription
’
formation expérimentale en présentiel

le bâtiment performant
de l'idée du projet à la réalité (4ème édition)
jeudi 30 septembre et mardi 12 octobre 2021
à Annecy
L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault
apprenant [un bulletin par apprenant]

Nom

Prénom

Fonction
E-mail*
Téléphone*
Adresse
Les droits d’inscription sont forfaitaires.
Ils couvrent les frais pédagogiques, le
dossier pédagogique, et les éventuels
frais de transport, d'hébergement et de
repas s'ils sont précisés au programme
de formation.
A réception du bulletin de préinscription
et du règlement, l'inscription ne sera
validée qu'après l'envoi d'un mail de
confirmation.
Chaque préinscription fait l’objet d’une
confirmation, d’une convention individuelle de formation et d’une convocation accompagnée du programme de
formation détaillé. Attestation de présence, copie feuille d’émargement et
facture acquittée sont adressées en fin
de formation.
Toute annulation parvenue moins de 14
jours calendaires avant la formation ne
pourra donner lieu à aucun remboursement.

bulletin de préinscription à retourner

Cp • Ville
commune, association, organisme, entreprise

Nom
Adresse
Cp • Ville
Téléphone
N° Siret*
interlocuteur [drh, ou resp. de formation, ou resp. de l'inscription]

Nom
E-mail*
Téléphone*
règlement

Par chèque de 400 e nets les 2 journées (repas non compris)
		 à l'ordre du Caue de Haute-Savoie, à joindre au bulletin de
		 préinscription
Par mandat administratif

accompagné de votre règlement

Date

au plus tard

Cachet et signature

lundi

30 août 2021

par voie postale
au Caue de Haute-Savoie
L’îlot-S • 7 esplanade Paul Grimault
bp 339 74008 Annecy cedex

21-F0-0085-AVT2-SC

Prénom

*mention obligatoire

