LES RDV ENTREPRISES/
FORMATIONS
Fiches descriptives des organismes
#compétences

#recrutement

#ﬁnancement

30 organismes pour répondre à vos questions !

#compétences
P.3 AFABAT
P.3 AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION (AQC)
P.4 AUVERGNE ARCHIFORM’
P.4 ASDER

#recrutement
P.6 BRIKS
P.17 SPHERE DES RH

P.5 ASSOCIATION KNX FRANCE
P.6 CAMPUS HORS SITE
P.7 CERIB
P.7 CERTIVEA
P.8 CETIAT (CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES AÉRAULIQUES ET THERMIQUES)
P.9 CSTB FORMATIONS

#ﬁnancement
P.5 OPCO ATLAS
P.8 OPCO CONSTRUCTYS

P.9 DOREMI
P.10 ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
P.10 GRETA ARDÈCHE DRÔME
P.11 GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
P.11 GIP-FIPAG – RÉSEAU DES GRETA DE L’ACADÉMIE DE GRENOBLE
P.12 QUALITEL FORMATION
P.12 IET - INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
P.13 IFBTP RHÔNE-ALPES
P.13 INES FORMATION & EVALUATION

Légende

P.14 IRUP (INSTITUT RÉGIONAL UNIVERSITAIRE POLYTECHNIQUE)
P.14 J2M CONSEIL

En présentiel

P.15 ODIALIS
P.15 OÏKOS ÉCOCONSTRUCTION

En ligne

P.16 SAPIO
P.16 SCOP LES 2 RIVES
P.17 SEGUIN

Individuel

Contact

Contact

Nom : Vincent LEMBACH

Nom : Sylvain MANGILI

Fonction : Directeur pédagogique

Fonction : Délégué Régional

Mail : v.lembach@afabat.fr

Mail : .s.mangili@qualiteconstruction.com

Tel : 04 72 85 06 60

Tel : 06 99 40 62 59

Site internet : afabat.fr

Site : qualiteconstruction.com

Formation

Formation

AFABAT

AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION (AQC)

Organisme de formation spécialisé dans les métiers du bâtiment présent sur l'ensemble de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Formations techniques, réglementaires, sécurité et transversales, préparation aux qualiﬁcations RGE, formations certiﬁantes et éligibles au CPF.

L’AQC est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, dont la vocation est la
prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de la construction.
C’est un lieu de travail et d’échanges pour les principaux acteurs de la ﬁlière construction
mobilisés autour de la qualité.

Thématiques

Thématiques

#energiesrenouvelablesRGE #techniquesbatiment #logicielsbatiment
#creationpilotagedentreprise #preventionsecurite #gestionadministrativeetRH

Public cible

#MOOC #Responsabilites
#ConcoursPhotos

#MalettePedagogique #Prevention

#Observation

Public cible

#artisan #chefdentreprise #compagnon #salarie #conjoints #reconversion
#demandeurdemploi #cpf

# Professionel

# Etudiant

#Formateur

Exemples de formations
Exemples de formations
FEEBAT RENOVE

START BATIMENT

3 jours pour
appréhender les enjeux
de la rénovation
énergétique et préparer
sa qualiﬁcation RGE

CHAUFFE-EAU SOLAIRE
INDIVIDUEL (CESI)

Toutes les clés pour bien
démarrer son entreprise
et la pérenniser

Formation technique
préparant à une
qualiﬁcation RGE

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

MOOC
LES FONDAMENTAUX
DE LA RESPONSABILITÉ,
DE L'ASSURANCE
ET DE LA PRÉVENTION

MALETTE
PÉDAGOGIQUE
REX BP

MOOC
RÉNOVATION
PERFORMANTE RISQUES ET BONS
RÉFLEXES

Améliorer la qualité,
prévenir la sinistralité,
connaître les systèmes
de responsabilités et
d’assurance.

Ressources gratuites
pour les formateurs, les
étudiants et les
professionnels de la
construction

Vous aider à atteindre
sans risque les performances attendues de
vos rénovations !

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Marie CRASSIN

Nom : Laurie PRELORENZO

Fonction : Chargée de formation

Fonction : Responsable communication & Formation courtes

Mail : auvergnearchiform@outlook.fr

Mail : laurie.prelorenzo@asder.asso.fr

Tel : 04 73 93 16 85

Tel : 04 79 85 88 50

Site : auvergne-archiform.fr

Site : asder.asso.fr

Formation

Formation

AUVERGNE ARCHIFORM’

ASDER

Centre de formation continue dédié aux Architectes et Acteurs du Cadre Bâti

Centre de formation d’envergure nationale et référent dans les domaines des énergies et du
bâtiment durables, l’ASDER oﬀre un large panel de formations : des formations longues &
certiﬁantes, des formations courtes sur des thématiques variées (audit, rénovation, photovoltaïque…) et des formations à distance !

Thématiques de la formation
#architectes #RE2020
#gestiondustress
#developpementdurable #ecoconstruction

#reglementation

Thématiques de la formation
#Renovationperformante
#Energie #Photovoltaique
#Batimentdurable #Ecoconstruction #Transitionenergetique

Public cible
#architectes

#professionnel

#demandeurdemploi

Public cible
Exemples de formations

#reconversion

INTÉGRER LES
NOUVELLES EXIGENCES
DE LA RE2020

PRO-PAILLE –
CONSTRUCTION
EN PAILLE

Architecture basse
énergie et bas carbone
pour intégrer les
exigences de la nouvelle
réglementation environnementale RE2020

Construire et concevoir
des bâtiments dans le
cadre des règles professionnelles de construction en paille CP2012 –
5 jours

+ d’infos

+ d’infos

GESTION DU STRESS
ET BURN-OUT

Faire du stress un allié de
la performance et se
prémunir du Burn-Out

+ d’infos

#professionnel

#maitredoeuvre

#architecte

#bureaudetude

Exemples de formations
DÉVELOPPER
LES INSTALLATIONS
SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES
Pour connaître les bases
techniques, la mise en
place, le suivi et les
paramètres économiques
+ d’infos

LA RE2020 POUR LA
MAÎTRISE D’ŒUVRE

SPOC RÉNOVATION
PERFORMANTE

5 modules à destination
des maîtres d’œuvre :
architectes, bureau
d’études, économistes
de la construction…

Formation en ligne pour
avoir une vision globale
dans le domaine de la
réhabilitation
énergétique

+ d’infos

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Estelle MACRET

Nom : François MEYER

Fonction : Conseillère formation

Fonction : Responsable Formation & Technique

Mail : emacret@opco-atlas.fr

Mail : meyerfrancois67@gmail.com

Tel : 01 43 46 01 10

Tel : 06 62 22 39 83

Site : opco-atlas.fr

Site : knx.fr

Financement

Formation

OPCO ATLAS

ASSOCIATION KNX FRANCE

L’Opco Atlas est l’opérateur de compétences des entreprises appliquant la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (1486).

Depuis plus de 30 ans, KNX est le standard leader pour toutes les applications du Smart
Home et du Smart Building. KNX répond aux enjeux des diﬀérentes réglementations en
vigueur et futures pour un avenir plus durable et pérenne.

Nos missions :
• Accompagner les entreprises dans la déﬁnition de leurs besoins de formation
• Soutenir le recrutement en alternance et ﬁnancer les contrats
• Informer sur la formation professionnelle et sur les dispositifs accessibles aux salariés,
entreprises, demandeurs d’emploi et candidats à l’alternance
• Soutenir les branches professionnelles dans leurs projets emploi/formation

Thématiques de la formation
#opco

#bureauxdetudestechniques

Thématiques de la formation
#domotique #smartbuilding #eﬃcaciteenergetique
#decrettertiaire #smarthome

#reglementation

Public cible
#ﬁnancement

#entreprises

#professionnels

#installateurs

#BE #architectes

Public cible
#entreprises

#professionnels

Exemples de formations
KNX BASIC

KNX ADVANCED

Acquisition des bases
pour programmer une
installation domotique
KNX et découverte du
logiciel ETS

Perfectionnement des
connaissances
« métier » en KNX et
renforcement de la
maîtrise d'ETS

+ d’infos

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Maxime THOMAS

Nom : Anaïs AUGEREAU

Fonction : Fondateur et recruteur

Fonction : Responsable de l’oﬀre de formations

Mail : maxime@briks.fr

Mail : anais@campushors-site.com

Tel : 06 34 02 38 27

Tel : 06 52 12 22 19

Site : briks.fr

Ste web : campushors-site.com

Recrutement

Formation

BRIKS

CAMPUS HORS SITE

BRIKS est un cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé sur les proﬁls de techniciens et de cadres travaillant dans le secteur du BTP et de l'immobilier. Notre cabinet n’est
composé que d’experts métiers en capacité d’apporter un service de conseil aux entreprises
pour recruter le plus eﬃcacement possible.

La première école collaborative au service des métiers de la construction modulaire et
industrialisée hors-site. Notre organisme de formation propose 3 oﬀres :
- un centre de ressources (accès gratuit),
- des formations courtes,
- des événements et des rencontres pour notre réseau de partenaires.

Thématiques de la formation

Thématiques de la formation

# recrutement # gestiondesressourceshumaines

#constructionhorsite #renovationhorssite #DFMA
#prefabrication #industrialisationdelaconstruction

Public cible : #entreprisestechniques # bureaudetudes

Public cible
#professionnel

Exemple de formations
WEBINAR
Le recrutement
dans le BTP
Vidéo

#entrepreneur

#manager

#constructionmodulaire

#demandeurdemploi

Exemples de formations
LES FONDAMENTAUX
DE LA CONSTRUCTION
INDUSTRIALISÉE
HORS-SITE
La formation pour
comprendre le concept
de la construction
hors-site, la démarche
industrielle et les
processus.
+ d’infos

JOURNÉE D’IMMERSION
DANS L’UNIVERS
INDUSTRIEL
Découvrez la
construction hors-site,
une entreprise et son
lieu de production
de modules.

+ d’infos

CONSTRUIRE
UNE OFFRE GLOBALE
POUR RÉPONDRE
À DES MARCHÉS
DE RÉNOVATION
INDUSTRIALISÉE
Les clés pour construire
et déployer une oﬀre de
produits préfabriqués et
adaptés à la rénovation
+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Aline GOUHIER

Nom : Benoît MERIEAU

Fonction : Responsable Formation

Fonction : Responsable Développement sud-est

Mail : a.gouhier@cerib.com

Mail : benoit.merieau@certivea.fr

Tel : 06 80 10 48 05

Tel : 06 76 70 78 54

Site : cerib.com

Site : certivea.fr

Formation

Formation

CENTRE DE FORMATION DU CERIB

CERTIVEA

Le CERIB est un Centre d’Etude et de Recherches de l’Industrie reconnu pour son expertise
et l’innovation de sa pédagogie. Il s’appuie sur les compétences techniques et pédagogiques de plus de 35 formateurs et sa démarche qualité : ISO 9001, QUALIOPI (actions de
formation).

Premier organisme de certiﬁcation pour les bâtiments non-résidentiels de France, nous
délivrons les certiﬁcations et labels de référence du secteur via des audits rigoureux, notamment In-Situ, valorisant ainsi les projets et garantissant aux usagers confort et santé dans
ces ouvrages.

Thématiques de la formation

Thématiques de la formation

#EvolutionsReglementaires #BasCarbone #EconomieCirculaire
#TransitionNumérique(BIM) #RSE #Materiaux

#DeveloppementDurable #QualitedeVieauTravail
#SystemedeManagementResponsable #RSE

Public cible
#salarieprofessionnels

Public cible

#reconversion #demandeurDemploi

#Investisseurs #Promoteurs
#BureauxdEtudes #AMO

Exemples de formations
APPRÉHENDER
LA RE2020

BIM

ECONOMIE
CIRCULAIRE
(EC)

S’approprier les principaux enjeux environnementaux et thermiques
de la RE2020 pour
positionner l’oﬀre de
produits préfabriqués
béton

Comprendre les évolutions apportées par le
numérique dans la
construction et identiﬁer
des opportunités pour
son activité

S’approprier les
concepts et connaissances associés à l’EC
pour les traduire en
opportunités et valeur
ajoutée

+ d’infos

+ d’infos

#Environnement

+ d’infos

#CollectivitesPubliques

Exemples de formations
CERTIFICATION HQE
BÂTIMENT DURABLE
Développement Durable,
Environnement,
Santé et Confort
+ d’infos

LABEL BBC
RÉNOVATION

LABEL OSMOZ

Performance
énergétique lors d’une
rénovation globale

Qualité de Vie et des
Cadres de Travail

+ d’infos

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Catherine RUIZ

Nom : Catherine BERGER

Fonction : Responsable ADV et Marketing

Fonction : Conseillère formation du Rhône pour les entreprises

Mail : formation@cetiat.fr

de 2nd œuvre

Site : formation.cetiat.fr

Mail : catherine.berger@constructys.fr
Tel : 06 32 55 07 75
Site : constructys.fr

Formation
Financement

CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques)
Depuis 1960, le CETIAT fait référence pour les études, essais, étalonnages dans les domaines
de l'aéraulique (ventilation), la thermique (chauﬀage et climatisation), l’acoustique, la
mesure, la maîtrise de l’énergie et les ENR. C'est aussi un centre de formations.

Thématiques de la formation
#Energiesrenouvelables

#chauﬀage

#climatisation

#ventilation

OPCO de la construction, nous accompagnons les projets de formations et les projets RH
des entreprises du Bâtiment / TP et Négoce de matériaux du BTP et de bois.
Nous proposons une oﬀre de service très complète pour aider les entreprises à améliorer
leur pratiques RH. Des ﬁnancements spéciﬁques sont dédiés aux formations qui relèvent de
la transition énergétique.

Thématiques de la formation

Public cible
#professionnels

OPCO Constructys

#installateurs

#agentsdemaintenance #BE

#ﬁnancement
#construction

#opco
#transitionenergetique

Exemples de formations
GÉNIE CLIMATIQUE:
CHAUFFAGE,
CLIMATISATION
ET VENTILATION
Principes de base des
systèmes de chauﬀage,
de climatisation et de
ventilation. Formation
pour tout public.
+ d’infos

LA QAI POUR
TOUS - QUALITÉ
AIR INTÉRIEUR
Notions de base en QAI
tertiaire et résidentiel.
Connaître les diﬀérentes
technologies et les
équipements.
+ d’infos

SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE
QUALIPV HAUTE PUISSANCE (0-250KWC)

Public cible :

#entreprises

#professionnels

Concevoir, dimensionner
et réaliser une installation Photovoltaïque HP.
Maintenir l'installation.
+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Sandrine BARTHELEMY

Nom : Yacine TARI

Fonction : Assistante formation à la mise en œuvre des fenêtres

Fonction : Conseiller en rénovation performante

Mail : sandrine.barthelemy@cstb.fr

Mail : y.tari@renovation-doremi.com

Tel : 04 76 76 25 41

Tel : 06 02 05 45 49

Site : cstb.fr

Site : renovation-doremi.com/fr/

Formation

Formation

CSTB FORMATIONS

DOREMI

Pour optimiser la qualité de mise en œuvre des fenêtres sur chantier et réduire les coûts des
sinistres et interventions SAV, le CSTB propose des formations pratiques avec mise en
situation réelle, à destination des professionnels de la baie.

Doremi est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c’est une équipe engagée qui
partage les mêmes valeurs et la même ambition : accélérer la rénovation performante des
maisons individuelles et enﬁn sortir durablement les Français de la précarité
énergétique !

Thématiques de la formation
#Renovation

# Menuiseriesexterieures

#Reglementation

# Fenetres

Thématiques de la formation

# Déposetotale

#Renovationperfomante
#Groupementdartisans
#SolutionTechniqueDeRenovation
#ConstruireUneOﬀreGloable #EtatDesLieuxArchitecturalEtTechnique

#Posedefenêtres

Public cible

Public cible

#Entreprisesdemiseenœuvr desfenetres #Artisans #Poseur
#ChefDePose #ConducteursDeTravaux #Technicocommerciaux

#ArtisansRGE

#Industrielsfabricantsdefenetres

#Bureauxdetudes #Concepteurs
#TechnicienSAV #Expertsjudiciaires
#Expertsdassurances #Auditeurs

Exemples de formations

#ResponsableSAV

Exemples de formations
MOE 5

CV MOE 02

CV MOE 11

Mettre en œuvre les
fenêtres en construction
neuve et en rénovation

Classe virtuelle Contexte
réglementaire &
normatif de la mise en
œuvre des fenêtres

Classe virtuelle
Malfaçons et pathologies
des fenêtres

+ d’infos

+ d’infos

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

Formation en salle,
2 jours (16h)
Comprendre la rénovation performante et les
moyens de la
mettre en œuvre dans
ses pratiques
professionnelles

20h sur chantier
• État des Lieux
Architectural et Technique
• Co-construire et
optimiser une oﬀre
commerciale
• Présenter une oﬀre
technique et commerciale

21h sur chantier
• Organisation et coordination en phase travaux
• Assurer la performance
énergétique de l’enveloppe
• Préparer nos prochains
chantiers ensemble

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Éric DUFLOT

Nom : Sandrine JUVENET

Fonction : Directeur des Partenariats et de l’Innovation

Fonction : Conseillère en Formation Continue

Mail : eric.duﬂot@emse.fr

Mail : sandrine.juvenet@ac-grenoble.fr

Tel : 04 77 49 97 03 / 06 28 10 86 83

Tel : 04 75 82 37 90 / 06 77 04 86 48

Site : mines-stetienne.fr

Site : greta-ardechedrome.fr

Formation

Formation

ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE

GRETA ARDECHE DROME

Membre de l’Institut Mines-Télécom, rattachée au Ministère de l’industrie, l’École des Mines
de Saint-Étienne ﬁgure parmi les plus prestigieuses écoles d’ingénieurs de France. Nous
formons par nos cursus ingénieur, Master, MS et doctorat des experts de niveau BAC+5 et
supérieur.

Formation du second œuvre. Parcours certiﬁants et modulaires : Etude - conception, génie
climatique, électricité, énergies renouvelables. Alternance et reconversion.
Réponse sur mesure. Présence sur les territoires.
6 centres : Annonay, Die, Vals Les Bains, Romans, Tournon et Chomérac.

Thématiques de la formation

Thématiques de la formation

#eﬃcaciteenergetique
#chefdeprojet

#renovationdesbatiments

#alternance

#Installation #maintenancePAC
#reglementation

#CVC

#gestiondeprojets

#eﬃcaciteenergetique

#sitesetsolspollues #alternance

Public cible
#professionnel #reconversion #etudiant #demandeurdemploi
#architectes #BE #artisans #alternance

Public cible
#reconversion

#etudiant

#Bac+5

Exemples de formations
Exemples de formations
EXPERT EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DANS
LA RÉNOVATION
BÂTIMENTS

CHEF DE PROJET SITES
ET SOLS POLLUÉS

Notre Mastère Spécialisé
vise à former les
nouveaux acteurs de la
rénovation et de
l’eﬃcacité énergétique.

Notre Mastère
Spécialisé fournit aux
futurs diplômés une
spécialisation
opérationnelle et
attrayante pour les
acteurs SSP.

+ d’infos

+ d’infos

TP TECHNICIEN
D’ÉTUDE DU BÂTIMENT
DESSIN DE PROJET
Réaliser étude technique
projet de construction,
description et représentation graphique.
Elaborer permis de
construire.
+ d’infos

TP TMECC

MC TENR OPTION B

Le technicien eﬀectue la
mise en service, la
maintenance,
le dépannage des
installations résidentielles de chauﬀage…

Mettre en œuvre des
équipements fonctionnant aux énergies
renouvelables : solaire
thermique, bio-masse,
pompe à chaleur

+ d’infos

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Isabelle DEBENEY

Nom : Saïda BOUTBEL

Fonction : Conseillère en Formation

Fonction : CFC

Mail : isabelle.debeney1@ac-lyon.fr

Mail : Saïda.boutbel@ac-grenoble.fr

Tel : 06 09 98 91 00

Tel : 06 85 92 70 86

Site : 1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole

Site web : gip-ﬁpag.fr
Formation

Formation
GRETA CFA LYON Métropole

GIP-FIPAG – Réseau des GRETA de l’académie de Grenoble

Le GRETA CFA Lyon Métropole, propose une oﬀre de formation adaptée aux besoins du
territoire, dans pratiquement tous les domaines professionnels.

Le GIP-FIPAG est l’instrument de la stratégie du rectorat de Grenoble concernant l’apprentissage, la validation des acquis de l’expérience, les bilans de compétences, la relation
école-entreprise, la formation continue. Le pôle de pilotage coordonne et anime le réseau
académique des GRETA.

Thématiques de la formation
# BIM

#econonomiedelaconstruction

#coordinationBIM

Thématiques de la formation

#etudedeprix

#organisationdechantier

#CAO/DAO

#chiﬀrage

#etudiants

Formation en
alternance
1 an

+ d’infos

#economiedelaconstruction

#demandeursdemploi

#professionnel
#reconversion #formationcontinue
#demandeurdemploi #projettransitionprofessionnel

#reconversion

Exemples de formations
COORDINATEUR BIM
DU BATIMENT

#economiedelaconstruction

Public cible

Public cible
#salaries

#conduitedetravaux

#alternant

Exemples de formations
TECHNICIEN SUPERIEUR
BATIMENT ECONOMIE
CONSTRUCTION
Formation en
alternance
1 an
+ d’infos

MODULES REVIT
Contenu évolutif en
fonction des besoins
et de la progression Parcours personnalisés

+ d’infos

TP CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
AMÉNAGEMENT
ET FINITIONS
Elaborer des réponses
aux consultation
de travaux
Préparer et organiser
des chantiers
Conduire les travaux
de chantier

TP CONDUCTEUR DE
TRAVAUX DU BÂTIMENT
ET DU GÉNIE CIVIL
Descriptif
Préparer un chantier
Conduire les travaux
d’un chantier

TP TECHNICIEN
MÉTREUR DU BÂTIMENT
Descriptif
Métrer un projet
bâtiment en BIM
Réaliser l’étude de prix
d’un projet bâtiment
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Contact

Contact

Nom : Luc ALTMANN

Nom : Charlotte BORELLE

Fonction : Directeur du développement

Fonction : Chargée des relations entreprises

Mail : l.altmann@qualitelformation.fr

Mail : charlotte.borelle@ecoles-iet.fr

Tel : 06 24 59 10 18

Tel : 04 72 85 38 00

Site : qualitel.org/professionnels/formation/

Site : iet.fr

Formation

Formation

QUALITEL FORMATION

IET

Filiale de QUALITEL, association d’intérêt général dédiée à l'amélioration de la qualité de
l’habitat neuf et existant, notre OF accompagne les professionnels de l'immobilier et du
bâtiment durable dans l’acquisition de nouvelles compétences pour mieux appréhender et
faciliter les transitions numériques, énergétiques et environnementales.

Depuis 25 ans, l’IET – l’Institut des métiers de l’Environnement et de la Transition écologique
– propose des programmes de formation de Bac+2 à Bac+5, en initial ou en apprentissage,
visant l’insertion professionnelle dans les métiers liés à la transition écologique.

Thématiques de la formation

Thématiques de la formation
#RE2020

#ACV

#Ecoconstruction

#Biosource

#NFHabitat

#BIM

#rse #impactenvironnemental
#qhse #gestiondeprojet

#ecologie #recyclageeteconomiecirculaire

Public cible
#MOA
#promoteur #bailleur #collectivite
#architecte #entreprisedubatiment

#AMO

Public cible

#BET

#entreprise #collectivitesterritoriales #apprenants

Exemples de formations
MAÎTRISER LA
RÈGLEMENTATION
ET LES ENJEUX DE LA
RE2020 – OPCO ATLAS
Comprendre les enjeux
et connaître le cadre de
la RE2020. Mesurer les
impacts sur les
techniques de construction et traduire les
objectifs de la RE2020

Exemples de formations
L’ACV ET LE CHOIX
DES MATÉRIAUX À
FAIBLE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
– PARCOURS ADEME

DEVENIR RÉFÉRENT
TECHNIQUE
NF HABITAT –
NF HABITAT HQE

Approfondir la méthodologie d’ACV retenue en
RE2020. Caractériser
les matériaux biosourcés,
géosourcés et issus
du réemploi.
Analyser le cadre
réglementaire.

Acquérir l’ensemble des
connaissances
théoriques et les
exigences techniques
des Référentiels NF
Habitat HQE
(en construction et en
rénovation)

BACHELOR 3
RESPONSABLE
COMMERCIAL
RECYCLAGE ET ENERGIE
Techniques
commerciales dans les
domaines du recyclage
et de l’énergie
+ d’infos

MSC MANAGEMENT
DE LA STRATÉGIE
ENVIRONNEMENTALE

MSC MANAGEMENT
DE LA QUALITÉHYGIÈNE – SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Gestion de projet en RSE
et économie circulaire
en entreprise

Gestion de projet en
prévention, mesure de
risques, mise en place de
systèmes de protection
en entreprise

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Elodie VERNET

Nom : Bérengère PIERRE

Fonction : Chargée des relations candidats-entreprises

Fonction : Responsable Formation

Tel : 06 77 78 93 86

Mail : berengere.pierre@ines-solaire.org

Site : ifbtpra.com

Tel : 04 79 26 44 33
Site : ines-solaire.org
Formation

Formation

INES FORMATION & EVALUATION

IFBTP Rhône-Alpes
Crée en 1988 par les fédérations départementales et régionales du bâtiment et des travaux
publics de Rhône-Alpes, l’IFBTP propose des formations continue aux professionnels du
bâtiment et des TP mais également des parcours en alternance.

Organisme de formation dans le domaine des énergies solaires
photovoltaïques, thermiques et bâtiments-énergie-environnement

Thématiques de la formation
# Photovoltaique

#Thermique

# Batiment

Thématiques de la formation
#FeeBatRenov(RGE)

#ecoconduite

#marchespublics #alternance

Public cible

#amianteSS4

# Bureaudetudes

#encadrementdechantier

# Architectes

Public cible
#professionnel

#Maitresdouvrage

#Maitresdoeuvre # Installateurs

# Economistes

Exemples de formations
#demandeurdemploi

#alternant

#etudiant
Solaire
photovoltaïque :
conception et
dimensionnement

Exemples de formations
AMIANTE SS4
ENCADRANT
ET OPÉRATEUR
Appliquer la règlementation et maîtriser les
mesures de protection
et de prévention lors de
toute intervention
+ d’infos

FEEBAT RENOV (RGE)

CHEF DE CHANTIER
GROS ŒUVRE

Savoir appréhender et
expliquer le projet de
rénovation énergétique,
en interprétant le
contenu de l’évaluation
énergétique

Management des
équipes, préparation de
chantier, coordination
de travaux, gestion
ﬁnancière de travaux

+ d’infos

+ d’infos

Exploitation et
maintenance des
installations d’eau
chaude solaires
collectives

-Pré-dimensionner une
installation
-Etudier la rentabilité
économique
-Comprendre les
fonctionnements des
différents types
d’intégration
REF FORMATION : PV01

-Connaître le
fonctionnement des ces
installations
- Maîtriser les principes du
suivi de performances et
de la maintenance
REF FORMATION : TH04

+ d’infos

+ d’infos

Devenez auditeur
énergétique pour la
rénovation des maisons
individuelles
- Concevoir le projet de
rénovation sur les volets
techniques, financiers et
humains
-Mettre en oeuvre les
solutions proposées
-Développer, promouvoir
et commercialiser le
projet
REF FORMATION : BEE01
+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Mélissa VEDRENNE

Nom : Jean-Marie MÉNARD

Fonction : Chargée de Recrutement & Relations Entreprises

Fonction : Dirigeant

Mail : mvedrenne@irup.com

Mail : jmmenard37@orange.fr

Tel : 06 17 21 75 01

Tel : 06 85 11 61 76

Site : irup.com
Formation

Formation

IRUP (Institut Régional Universitaire Polytechnique)

J2M Conseil

L’IRUP, la grande école de l’alternance, est un établissement d’enseignement supérieur au
statut associatif créé en 1995 à l’initiative de la Région Rhône Alpes, dans le cadre du contrat
de plan Etat Région pour développer l’alternance dans l’enseignement supérieur.

Consultant indépendant assurant des missions de conseil, formation et intervention dans
les diﬀérents domaines de la transition énergie/carbone et de l’isolation thermique du
bâtiment

Thématiques de la formation

Thématiques de la formation

#recrutementenalternance #developpementdurable #energiesrenouvelables
#gestiondeprojet #ecoconstruction #transitionenergetique

#batiment

#RE2020

#reglementaire

#isolation

#façades

#biosource

Public cible
Public cible
#Entreprises #Etudiant #Reconversion #Demandeurdemploi #alternance

#professionnels #institutionnels #collectivites #directeursdetravaux
#BE #reconversion #demandeurdemploi #etudiant

Exemples de formations
Exemples de formations
LICENCE
« MAÎTRISE DE
L’ÉNERGIE, ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET
ÉCOCONSTRUCTION »
Pour gérer et optimiser
les aspects énergétiques
et durables des
bâtiments et devenir
Chargé de projet
énergie, Chargé d’étude,
Chargé d’aﬀaires,
Technicien bureau
d’études (H/F)…

OBJECTIF BÂTIMENT
BASSE CONSOMMATION
ET NEUTRE EN
CARBONE EN 2050

L’ISOLATION
THERMIQUE DES
FAÇADES PAR ENDUIT
SUR ISOLANT (ETICS)

• Stratégie, enjeux
• Cadre réglementaire
neuf et rénovation
• Rénover performant
et massivement : outils
associés (DPE, RGE),
aides disponibles,
industrialisation
• Contrôler la
performance des travaux

• Règles de mise en
œuvre
• Traitement des points
singuliers, ponts
thermiques
• Les solutions constructives conformes au
règlementaire
(thermique, incendie,
sismique).
• Entretien, rénovation,
surisolation

TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
ET ÉVOLUTION
DES TECHNIQUES
CONSTRUCTIVES
• Isolants bas carbone,
biosourcés, terre, paille,
• Constructions bois,
COB/FOB, extension
surélévation
• Label bâtiment
biosourcé
• Gestion des transferts
de vapeur d’eau en
façade

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Olivier DEMILLY

Nom: Stéphane PAGANO

Fonction : Gérant

Fonction : Responsable pédagogique et de la formation

Mail : odemilly@odialis.fr

Mail : former@oikos-ecoconstruction.com

Tel : 06 03 72 68 90

Tel : 09 81 60 92 83 / 07 83 70 25 14

Site : odialis.fr

Site web : oikos-ecoconstruction.com
Formation

Formation

OÏKOS ÉCOCONSTRUCTION

ODIALIS
Odialis forme et accompagne depuis 13 ans les entreprises à gagner leurs marchés publics.

Thématiques de la formation
#RSE

#marchespublics

#memoiretechnique

Oïkos est un centre d’expertise dans la construction et la rénovation écologiques depuis
plus de 30 ans, fondé par des pionniers tels que Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey etc.
Oïkos, sensibilise, conseille et forme tous les publics.

Thématiques de la formation

#certiﬁcations #DUME

#architectes

#BE

#biosource #géosource #re2020

#dematerialisation

Public cible
#Professionnels

Public cible
#professionnel #demandeurdemploi

Maîtrisez les
fondamentaux
d’un bon mémoire
technique
+ d’infos

OBJECTIF TERRE !

MAÎTRISER LES
BASES JURIDIQUES

VALORISER SA
DÉMARCHE RSE DANS
LE MÉMOIRE TECHNIQUE

Maîtrisez les articles clés,
ayez les bons réﬂexes

Identiﬁez et valorisez vos
actions environnementale et sociétale
dans votre mémoire
technique

+ d’infos

#AMO

#Reconversion

Exemples de formations

#reconversion

Exemples de formations
PERFORMER SON
MÉMOIRE TECHNIQUE –
LES FONDAMENTAUX

#Maitrisedœuvre

+ d’infos

Formation spéciﬁquement conçue pour les
architectes qui veulent
concevoir des projets
porteurs en terre crue.
En partenariat avec
l’ENSAB, l’ENTPE,
l’Université Gustave
Eiﬀel, soutenue par le
Réseau ENSAéco…
+ d’infos

COORDINATEUR.TRICE
EN RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
BIOSOURCÉE
Formation diplômante
dédiée à la maîtrise
complète de toutes les
étapes de la rénovation
énergétique, accessible
par blocs, pour tous les
publics (Archi, BE,
artisans, reconversion
pro…)

RE2020 POUR
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
Articulée autour de 9
modules, elle peut être
suivie dans son intégralité ou bien par module
(avec test de positionnement préalable).
+ d’infos

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Corinne PICHOUD

Nom : Céline ROOS

Fonction : Présidente

Fonction : Gérante et consultante Développement Durable

Mail : cpichoud@sapio.fr

Mail : celine.roos@scop-les2rives.eu

Tel : 06 15 03 19 05

Tel : 06 75 46 73 27

Site : sapio.fr

Site : scop-les2rives.eu
Formation

Formation

SCOP LES 2 RIVES

SAPIO
Formation en développement commercial, management et relation client 36 formations
ﬁnancées jusqu’à 100% dans le cadre du dispositif des actions collectives prioritaires de
l’OPCO ATLAS. Démarche d’Accompagnement augmenté® pour ancrer durablement les
compétences acquises en formation courtes.
Certiﬁé Qualiopi

La Scop les 2 rives est une coopérative multirégionale spécialisée dans l’écologie dans le
bâtiment avec une expertise de 20 années sur ces sujets.
Notre activité se déploie autour de la démarche DDQE « Développement Durable et Qualité
Environnementale » que nous portons (30 éditions de formations certiﬁantes depuis 2012).

Thématiques de la formation
Thématiques de la formation
#demarchecommerciale #strategiecommerciale
#relationclient
#fondamentauxDuManagement #managementaDistance #gestiondeprojets

Public cible

Public cible
#professionnel

#rehabilitation #RE2020 #passif
#DDQEDeveloppementDurableetQualiteEnvironnementale

#architectes
#bureauxdetudes

#cabinetconseil

#ingenieurs #maitresdouvrage

#entreprises #artisans

#entreprisesdunumerique

Exemples de formations

Exemples de formations
PROFESSIONNALISER
SA DÉMARCHE
COMMERCIALE

GÉRER LA RELATION
CLIENT AVEC
EFFICACITÉ

Réussir chaque étape de
l’entretien pour signer sa
vente (techniques,
comportements adaptés
et l’état d’esprit)

Techniques et comportement pour gérer les
situations délicates avec
le client tout au long
du projet

+ d’infos

+ d’infos

LES FONDAMENTAUX
DE LA GESTION
OPÉRATIONNELLE
DE PROJET
Comprendre et se
positionner au sein du
projet : cadrage,
planiﬁcation et pilotage

FORMATION
CERTIFIANTE DDQE
(DÉVELOPPEMENT
DURABLE & QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE)
Seul parcours certiﬁant
d’envergure nationale de
20 jours pour une
approche globale et
pointue des enjeux du
durable
+ d’infos

LA RÉHABILITATION
ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

LA RE2020
ET L’EMPREINTE
CARBONE

Maîtriser les solutions
de conception et les
solutions techniques
pour faire atteindre le
niveau BBC à un
bâtiment existant

Une journée de
formation pour faire la
lumière sur la RE2020
en écoconstruction.

+ d’infos

+ d’infos
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Contact

Contact

Nom : Cédric LAURENT

Nom : Cécile GOUTALIER

Fonction : Directeur commercial et marketing

Fonction : Gérante

Mail : c.laurent@seguin.fr

Mail : cecile.goutalier@spheredesrh.fr

Tel : 04 70 56 16 42

Tel : 06 47 47 07 39

Site : cheminees-seguin.com

Site : spheredesrh.fr

Formation

Recrutement

SEGUIN
Le groupe a décidé de créer un centre de formation pour apporter, initialement, à ses
revendeurs/installateurs un savoir-faire du « bon produit au bon endroit ».
Les formations, désormais ouvertes à tous, portent sur le processus : vente, installation,
diagnostic, visite technique ou pose.

SPHERE DES RH
Accompagnement des entreprises en Ressources Humaines et Recrutement

Thématiques de la formation
Thématiques de la formation

#conseils&astucespourmieuxrecruter

#decouverteduchauﬀageaubois #lespoelesagranule #lemetierduchauﬀageaubois
#chaudieresagranules #formationposeurs #reglementations

Public cible

Public cible

#chefsdentreprise #commerciaux #responsableDemagasin
#assistantescommerciales #equipedepose #installateur #responsabletechniques
#technicienSAV #atrier #reconversion #createur #debutant

#dirigeantsdePME
#responsablesdeServiceeEnChargeDeRecruter

Exemples de formations
FORMATION POSEUR
APPAREILS DE
CHAUFFAGE AU BOIS

FORMATION LES
POELES
A GRANULES

INTEGRATION DANS
LE METIER
CHAUFFAGE AU BOIS

Préparer les participants
au métier de poseur
d’appareils de chauﬀage
au bois

Avoir une vision du
marché des appareils à
granulés. Principe de
fonctionnement des
appareils à granulés

Principe de fonctionnement des appareils bois,
granulés et bûches.
Connaître et
comprendre les points
d’une installation

Exemples de formations
ANNONCE :
MODE D’EMPLOI

TRIER
EFFICACEMENT
LES CV REÇUS

+ d’infos

+ d’infos
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