L’IMMOBILIER DURABLE

Public Visé :
Professionnels de
l’immobilier
Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)
Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Appréhender l’impact du Grenelle de l’environnement
Avoir une vision de la construction globale et se repérer dans les labels et certifications

PROGRAMME
Évolutions de la réglementation
Enjeux du développement durable et des directives européennes
Rappel lois Grenelle I et II et décrets d’application, loi Nome, loi Alur
Energie : réglementation en vigueur, RT 2012
Labels et certificats de performance environnementale et énergétique
Certifications HQE et BREEAM : cahiers des charges, maîtrise des coûts, coordination des
intervenants
Certifications ISO 14001 et ISO 50001
S’orienter parmi les certifications et les labels HPE (Haute Performance Énergétique)
Bâtiments Basse Consommation (BBC) et bâtiments à énergie positive : objectifs et moyens à mettre
en œuvre
Mesure de la performance : indicateurs mesurables et outils de suivi

Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit
immobilier

Les solutions pour la rénovation
La réglementation applicable
L’amélioration énergétique des bâtiments existants
L’Exploitation durable
certification HQE exploitation et BREEAM IN USE

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise

Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne
Pédagogie active et
participative
.

Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

