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BIENVENUE 
Dans notre organisme de formation 
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BIENVENUE 
Dans notre organisme de formation 

Cher(e)s futur(e)s stagiaires,
Propassif est un organisme de formation professionnelle depuis 2009 et nous sommes 
surtout les accompagnants des professionnels du standard passif !

UN ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ
Se former avec Propassif, c’est se former avec un acteur qui a placé la qualité au cœur de 
sa démarche. Nos formations ont été conçues avec l’objectif de vous permettre de deve-
nir des spécialistes compétents, véritables champions de la construction passive.
Un tel objectif est un gage de qualité quant aux formations délivrées, à l’engagement 
des intervenants et aux compétences que vous allez acquérir.

UN MODE CONSTRUCTIF PROMETTEUR
Pour tenir sa promesse de 90% de réduction des consommations de chauffage, la 
construction passive a besoin de personnes compétentes, formées à la rigueur et à l’exi-
gence de ce mode constructif spécifique. C’est-à-dire, vous, demain. 
Dès 2009, nous nous sommes engagés dans une logique de formation avec pour ambi-
tion de vous faire acquérir les clés de ce savoir-faire si spécifique et innovant : un logiciel 
PHPP et une formation complète de 10 jours qui a su faire sa place dans le secteur bâti-
ment passif. 

REJOIGNEZ L’AVANT-GARDE DU BÂTIMENT
Depuis 2009, 1000 personnes avaient suivi la formation Concepteur Européen Bâtiment 
Passif (CEPH) avec un taux de réussite à l’examen de 98% en 2021. En 2016, face à une 
demande d’ampleur de la part des artisans, Propassif lance la formation CEPH Artisans 
et forme près de 200 artisans avec une moyenne de 93% de réussite à l’examen. En 
2021, le taux de réussite à l'examen CEPH-A (Artisans) a atteint 100%. Autant de pro-
fessionnels avisés qui avaient d’ores et déjà fait le choix de se préparer au standard de 
demain. Pourquoi pas vous ?

UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ RECONNUE PAR L’ADEME
Chez PROPASSIF, l’une de nos forces est d’être le seul Organisme de Formation agréé en 
France qui propose une formation CEPH répondant aux exigences gouvernementales 
de la démarche Qualité QUALIOPI. .Enfin, depuis 2014, la formation CEPH vous permet 
désormais d’accéder à la mention RGE Etudes.

Vous aussi, construisez le monde de demain 
Formez-vous à la construction passive !

Etienne Vekemans 
Directeur pédagogique
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DECOUVRIR 
Notre organisme de formation 

NOS FORMATIONS ACCESSIBLES DANS 

PLUSIEURS REGIONS EN PRESENTIEL ET A 
DISTANCE EN E-LEARNING

SOMMAIRE
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DECOUVRIR 
Notre organisme de formation 

Principalement implantées à Paris, nos formations sont également dispensées dans de 
nombreuses villes et régions de France.
Notre volonté première est d’organiser nos sessions au plus près de nos stagiaires, afin
qu’ils puissent réaliser leur formation dans les meilleures conditions.
Dans cette même volonté, Propassif a développé en 2019 un enseignement à distance en 
mettant en place des classes virtuelles interactives et animées en direct par nos forma-
teurs expérimentés.
Nous avons à cœur de proposer le meilleur enseignement à nos stagiaires. C’est pourquoi 
nous missionnons les mêmes formateurs, ce qui permet de garantir la même qualité de 
formation dans toute la France.
Notre siège social se situe à Paris et regroupe tous nos services : formation, labellisation, 
conseil.

SOMMAIRE
Découvrir Propassif ..................................................................................................................................................................... P.5
Les références de Propassif ................................................................................................................................................ P.7
La pédagogie de Propassif ................................................................................................................................................. P.9
Formation CEPH ........................................................................................................................................................................... P.11
Formation CEPH-EXPERT...................................................................................................................................................... P.15
Formation CEPH-A ..................................................................................................................................................................... P.18
Formation CEPH-D ..................................................................................................................................................................... P.21
Formation PHPP ........................................................................................................................................................................... P.24
Zoom PHPP ....................................................................................................................................................................................... P.26
Infos  pratiques ............................................................................................................................................................................... P.28
Comment financer sa formation ?................................................................................................................................ P.29
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LES REFERENCES
De notre organisme de formation 

UN ORGANISME 
RECONNU
Pour garantir des formations de 
qualité à nos stagiaires
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LES REFERENCES
De notre organisme de formation 

UN ORGANISME 
RECONNU

Propassif, c’est tout d’abord un partenariat pérenne avec le Passive House Institute en Alle-
magne.

• Partenaire certifié et accrédité par le Passive House Institute1 depuis 2009, Propassif 
est le référent en la matière en France et reconnu en Europe.

• Notre centre de formation est certifié conforme à la norme qualité Qualiopi2 et est 
engagé dans une démarche qualité avec Veriselect Bureau Veritas.

• Notre organisme de formation est enregistré auprès de La DIRECCTE3. 
• Nous sommes référencés par tous les organismes financeurs de la formation profes-

sionnelle et par tous les organismes de prise en charge via le Datadock4.
• Propassif est également référencé dans le catalogue qualité de Pôle Emploi5.
• Nos formations répondent au critère formation du RGE Etudes de l’OPQIBI6.
• La meilleure de nos références ? Depuis 2016, 98% de nos stagiaires7  recommandent 

notre formation certifiante « Concepteur Européen Bâtiment Passif ».

Ces reconnaissances sont le résultat de notre expertise dans le domaine de la construction passive 
et aussi de la qualité de nos processus pédagogiques.

1. Passive House Institute : https://passivehouse.com/
2. Référentiel national Qualité.
3. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
4.Datadock : Base de données de référencement des organismes de formation de qualité.
5.Catalogue qualité du Pôle Emploi : https://annuaire.onmycloud365.com/catalogue/5498/show
6.Opqibi, RGE Efficacité énergétique ENR https://www.opqibi.com/uploads/documents/liste-organismes-formation-pour-rge-051021-615d53e-
6de6eb801510490.pdf
7. Enquête de fin de formation sur la qualité et la recommandation de nos formations.
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LA PEDAGOGIE
De notre organisme de formation 

Témoignage - stagiaire CEPH e-learning 

"Un grand merci à tout l’équipe ProPassif ! Honnêtement j’y croyais plus..."

"La formation était bien exigeante et intense, les séances à distance se pas-

saient très bien également."

"Modalités pédagogiques très pratiques et très claires"

"C'est très intéressant d'avoir des formateurs différents, pratiques différentes, 

points différents"

«Un grand merci à toute l’équipe ProPassif»

Parce que vos avis comptent 
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LA PEDAGOGIE
De notre organisme de formation 

Toutes nos formations sont conçues avec attention afin de répondre aux besoins de nos 
stagiaires et au contexte professionnel de leur activité. 

Nos programmes proposent un équilibre entre la théorie et la pratique au travers d’un 
projet fil rouge étudié tout au long de la formation, d’exercices multiples, une utilisation 
du logiciel PHPP et la réalisation de cas pratiques.

Les moyens et les supports pédagogiques sont soigneusement conçus et régulièrement 
mis à jour pour permettre l’acquisition de compétences sans cesse renouvelées.
Nos formateurs sont des professionnels du secteur, expérimentés et pour la plupart 
travaillent avec nous depuis le début de Propassif. Une expérience capitale pour être en 
mesure de transmettre les aptitudes et connaissances pour concevoir un Bâtiment Pas-
sif. Enfin, après avoir été évalué sur leurs aptitudes pédagogiques, chacun d’entre eux a 
suivi une formation spécifique pour devenir formateur chez nous.

Nos journées de formation sont organisées dans le respect du rythme des adultes ayant 
une activité professionnelle. C’est pourquoi nous avons choisi d’organiser nos formations 
de façon à permettre un temps d’intégration, de compréhension et de révision avant 
l’examen. Notre équipe pédagogique assure à chacun de nos stagiaires un accompa-
gnement et un suivi personnalisé : du début de leur projet de formation jusqu’à la fin 
de la formation.
Toutes ces étapes pour vous offrir le meilleur de la formation !

Témoignage - stagiaire CEPH e-learning 

"Un grand merci à tout l’équipe ProPassif ! Honnêtement j’y croyais plus..."

"La formation était bien exigeante et intense, les séances à distance se pas-

saient très bien également."

"Modalités pédagogiques très pratiques et très claires"

"C'est très intéressant d'avoir des formateurs différents, pratiques différentes, 

points différents"

«Un grand merci à toute l’équipe ProPassif»

Parce que vos avis comptent 
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ACQUÉRIR LES CLEFS DE 

LA CONCEPTION 

D'UN BÂTIMENT PASSIF

FORMATION CEPH
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CONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉENCONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉEN  
BÂTIMENT PASSIF BÂTIMENT PASSIF – – CEPHCEPH

10 jours et demie avec 
l'examen inclus

78 heures2 290€ HT + tarif 
de l'examen

Min.6
Max. 15

Certification
professionnelle

Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à toutes les construc-
tions neuves. Pour une mise en œuvre optimale de ce standard à haute efficacité énergétique, l’Europe aura besoin 
d’architectes et d’ingénieurs possédant des connaissances approfondies de la conception, de la construction et de 
la mise en chantier des bâtiments passifs. Pour répondre à ce besoin, la formation a pour objectif de former les 
professionnels du bâtiment de demain.

CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION

PUBLIC ADMIS

Cette formation est ouverte à tous les professionnels du bâtiment :
  - entreprises du bâtiment
  - architectes
  - ingénieurs et bureaux d’études
  - maîtres d’œuvre

PREREQUIS

TECHNIQUES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Avoir des bases en calculs thermiques
- Réussir le QCM de prérequis avant l’entrée en formation

Des apports théoriques enrichis par des études de cas 
  - Un projet fil rouge
  - Des exercices pratiques
  - Un examen blanc

MATERIELS 
- Supports de cours (manuels, vidéoprojection) 
- Ordinateur portable muni de la dernière version du logiciel PHPP

EVALUATION ET CERTIFICATION
La formation se conclut par un examen vous permettant d’obtenir la certification Passivhaus. En le réussissant, 
vous devenez Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif.

Une attestation de formation vous sera également délivrée. La certification CEPH obtenue à l’issue de la formation 
est valable 5 ans et est renouvelable. Les certifiés CEPH sont référencés pendant 5 ans dans la base de données 
officielle européenne des concepteurs/conseillers Bâtiment Passif : 
www.passivehouse-designer.org. 

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
10 jours et une demie journée pour l’examen, soit 75 heures de formation et 3 heures 30 d’examen (soit au total 
78h). 

MODALITES D’INSCRIPTION
- Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée.
- L’inscription est valide après règlement complet de la formation au moins 3 semaines avant le début de la for-
mation.
- Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation est 
  demandé.

11



11

COMPÉTENCE 3 : EXIGENCES DE LA VENTILATION ET DES FLUIDES EN PASSIF

DURÉE : 2 JOURS : 15H
TARIF : 930€ HT SOIT 1116€ TTC

Découvrez  les exigences imposées à la ventilation dans le cadre de la conception intégrée, et les raisons qui 
l’imposent. Apprenez à réaliser le cahier des charges de l’installation ou celui de la mise en exploitation d’un 
système de ventilation à récupération de chaleur.
Découvrez les particularités de l’ECS et du chauffage en bâtiment passif, ainsi que des concepts pour l’ali-
mentation et la distribution de chaleur.
Ventilation
• Les principaux arguments pour l‘utilisation des
centrales de ventilation et leurs rôles

• Les différents concepts de centrales 
• Déterminer les débits
• Concevoir les centrales de ventilation et 
composants principaux

• Exigences des centrales de ventilation adaptées 
aux maisons passives

• Calculs des déperditions de la ventilation
• Connaitre les principales tâches liées à la
de chantier, à l‘assurance qualité, à la mise en route 
et à l‘exploitation

• Sensibilisation aux potentiels d‘erreur

Fluides 
• Les  particularités d'un bâtiment passif individuel
en termes d’alimentation de chaleur

• Les origines des critères d’un bâtiment passif 
individuel. Les différences entre puissance de 
chauffe besoin de chaleur

• Le PHPP Calcul de la puissance de chauffe selon le 
PHPP. Les différences de calcul entre la méthode de
norme et selon le PHPP;

• Les principales causes d’erreurs dans le cas d’un
calcul de puissance de chauffe selon le PHPP

• Exercices

COMPÉTENCE 2 : PARTICULARITÉS DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET FENÊTRES EN PASSIF

DURÉE : 2 JOURS : 15H
TARIF : 930€ HT SOIT 1116€ TTC

Abordez  les particularités de l’enveloppe dans le passif et leur mise en œuvre et formez-vous à la thermique 
d’été.

Etancheité à l’air
• Comprendre la nécessité de l’étanchéité à l’air
• Connaissances pour développer un concept
d’étanchéité à l’air

• Reconnaître les détails et les relations de connexion
• Se sensibiliser  aux sources d’erreurs et aux points
faibles

• Décrire une mesure de différence de pression en
rapport avec les déperditions d’énergie, conserva-
tion de la substance du bâti et critères de confort

• Différence entre les procédés de mesure

• Fuites typiques (justifications visuelles)
• Thermographie
• Facteur d’influence des résultats de mesure 
• Exemples

Fenêtres
• Connaissance des fenêtres passives et de leur
montage

• Maîtrise du codage des fenêtres et des portes
fenêtres dans l’outil PHPP

CONTENU DE LA FORMATION 
CEPH

• Fondements de la réflexion d’un bâtiment passif 
individuel
• Critères d’un bâtiment passif individuel
• Principaux composants d’une maison passive
• Critères principaux de confort

Isolation
• Principes de l’enveloppe du bâtiment et ses 
principaux éléments constructifs

• Calcul d’une valeur U de mur (isolation par 
couches, entre montants, répartie...)

• Avantages et inconvénients des différentes familles
de matériaux pour différentes parties de l’enveloppe

Ponts thermiques
• Impacts des ponts thermiques
• Méthode de construction sans ponts thermiques
• Exemples

COMPÉTENCE 1 : LE CONCEPT STANDARD BÂTIMENT PASSIF : LES PRINCIPES

DURÉE : 2 JOURS : 15H
TARIF : 750€ HT SOIT 900€ TTC

Familiarisez-vous avec la construction passive et ses principaux défis : ECS, récupération de chaleur,besoin de 
chauffage.
Standard Passif

12
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COMPÉTENCE 4 : MAÎTRISE DE L’OUTIL DE CONCEPTION PASSIVE : LE PHPP

DURÉE : 2 JOURS : 15H
TARIF : 750€ HT SOIT 900€ TTC

Maîtrisez le logiciel PHPP, outil incontournable pour tout concepteur de bâtiment passif. 
Prérequis : des bases sur Excel, l’acquisition du PHPP auprès de Propassif ainsi qu’un poste 
informatique équipé d’Excel 2007 (à minima) et doté d’un port USB. 

• Surface de référence énergétique, surface d’enveloppe, volumes 
• Perte de transmission sur les parois opaques, fenêtres et portes 
• Les ponts thermiques 
• Gains solaires et leur impact (calcul selon les scénarios RCP du GIEC), calcul des pertes liées à la ventilation, 
influence de l’étanchéité à l’air 
• Calcul du besoin de chauffage dans le bâtiment 
• Fréquence de surchauffe 
• Consommation d’ECS, d’électricité et d’énergie primaire, ainsi que d’énergie primaire renouvelable (EpR)
• Exercices

COMPÉTENCE 5 : ASPECTS ÉCONOMIQUES ET ASSURANCE QUALITÉ EN PASSIF

DURÉE : 1 JOUR : 7,5H
TARIF : 440€ HT SOIT 528€ TTC

Formez-vous à l’aspect économique du bâtiment passif : réduire le surcoût inhérent à la 
construction passive afin de la rendre accessible à tous.
• Investir dans l’immobilier
• Concept et coût du cycle de vie 
• Facteurs influant sur le coût
• Enveloppe et technique du bâtiment : potentiel d’économie 
•  Différentes méthodes de calcul d’investissement : 
méthode statique, méthode dynamique avec actualisation

• Pas à pas vers le bâtiment passif
• Amortissement
• Capitalisation / actualisation
• Annuité
• Taux d’intérêt nominal et réel
• Coût énergétique
• Investissement dans l’isolation
• Efficacité énergétique
• Exercices de calcul pour ces méthodes
• Exemples

BLOC 6 : PRÉPARATION À L'EXAMEN - RÉPÉTITORIUM

DURÉE : 1 JOUR : 7,5H
TARIF : 440€ HT SOIT 528€ TTC

Reprenez les points-clés de la formation complète à l’aide  d’exercices pratiques. Les résul-
tats seront discutés au sein du groupe

• Extrait de contenu
• Résumé sur l’enveloppe et exercices
• Résumé technique du bâtiment et exercices
• Exercices sur le PHPP
. Exercices sur l'économie des projets passifs + 1 exercice de conception d'un bâtiment passif complet
• Echanges

13
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DEVENIR EXPERT EN CONCEPTION 

DE BÂTIMENTS PASSIFS

FORMATION 
CEPH-EXPERT
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CONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉEN EXPERT CONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉEN EXPERT 
BÂTIMENT PASSIF BÂTIMENT PASSIF – – CEPH-EXPERTCEPH-EXPERT

4.5 jours 33 heures1 125 € HT + tarif 
de l'examen

Min.6
Max. 15

Certification
professionnelle

Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à toutes les 
constructions neuves. Pour une mise en œuvre optimale de ce standard à haute efficacité énergétique, l’Europe 
aura besoin d’architectes et d’ingénieurs possédant des connaissances approfondies de la conception, de la 
construction et de la mise en chantier des bâtiments passifs. Pour répondre à ce besoin, la formation CEPH-Expert 
a pour objectif de former les professionnels à la conception et la rénovation de tous types de bâtiments respectant 
le standard et les critères passifs.

CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION

PUBLIC ADMIS
Cette formation est ouverte à tous les professionnels du bâtiment ayant réalisé la formation CEPH :
  - Entreprises du bâtiment
  - Architectes
  - Ingénieurs et bureaux d’études
  - Maîtres d’œuvre

PREREQUIS

TECHNIQUES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Avoir réalisé la formation CEPH 

Des apports théoriques enrichis par des études de cas :
  - Des exercices et des cas pratiques
  - Des ateliers et mises en pratique sur logiciels (Therm, PHPP, Design PH ainsi que Bim2PH) 

MATERIELS 
- Supports de cours (manuels, vidéoprojection) 
- Ordinateur portable muni de la dernière version du logiciel PHPP
- Logiciels : Therm, PHPP, Design PH ainsi que Bim2PH 
  Une version d’essai vous sera fournie pour Bim2PH et Design PH : "logiciels gratuits".
- Une version à jour du logiciel PHPP est indispensable

EVALUATION ET CERTIFICATION
La formation se conclut par un examen vous permettant d’obtenir la certification Passivhaus « PHPP Expert ». Pour 
passer l’examen, vous devez impérativement avoir réalisé la formation complète. En réussissant, vous devenez Ex-
pert PHPP et vous obtiendrez également une attestation de réussite en tant qu’Expert de la construction passive. 
Une attestation de formation vous sera également délivrée. La certification obtenue à l’issue de la formation est 
valable 5 ans et est renouvelable selon les mêmes conditions que la certification CEPH. Les certifiés seront référen-
cés pendant 5 ans dans la base de données officielle européenne des concepteurs/conseillers Bâtiment Passif en 
tant qu’Experts : www.passivehouse-designer.org

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
4.5 jours de formation, soit un programme de 33 heures. et 1,5 heure d’examen. L’examen compte deux parties :
  - Partie 1 : 45 minutes de QCM portant sur les notions théoriques 
  - Partie 2 : 45 minutes d’exercices pratiques sur PHPP

MODALITES D’INSCRIPTION
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée.
> L’inscription est valide après règlement complet de la formation au moins 3 semaines avant le début de la for-
mation.
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation est demandé
Les conditions de participation sont accessibles depuis le formulaire d’inscription en ligne via ce lien cliquez-ici.

15
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CONTENU DE LA FORMATION 
CEPH-EXPERT

COMPÉTENCE  2 :  ATELIER PHPP AVANCÉ

DURÉE : 1,5 JOURS SOIT 11H DE FORMATION
TARIF : 458,33€ HT SOIT 550€ TTC

Vous mettrez en pratique les conventions de saisie plus précises propres aux bâtiments non résidentiels à 
l’occasion de cet atelier PHPP avancé. Vous aborderez en particulier le calcul de la consommation d’ECS 
et la saisie des murs rideaux. Vous analyserez les différences concernant le phasage des travaux d’effica-
cité à l’aide de l’outil Variantes et vous apprendrez à maîtriser l’outil de pré-certification pour les rénova-
tions par étape.

Travaux réalisés
- Apprentissage des saisies particulières aux bâtiments non résidentiels, d’usage mixte et partiellement    
passifs 
- Choix des gains internes corrects
- Utilisation de plusieurs unités de ventilation variées sur un même projet
- Calcul de la consommation d’ECS et saisie des murs rideaux
- Utilisation de l’outil Variantes et son application en rénovation par ex.
- Maîtrise de la pré-certification pour les rénovations par étape. Plan de Rénovation EnerPHit (PRE)

COMPÉTENCE 1 : ATELIER BIM  (SKETCHUP&DESIGN PH + BIM2PH)

DURÉE : 1,5 JOURS SOIT 11H DE FORMATION
TARIF : 458,33€ HT SOIT 550€ TTC

Le plugin pour SketchUp « designPH » représente un gain de temps pour la saisie de bâtiments à géo-
métrie complexe dans le PHPP et accélère l’optimisation de la conception grâce à un calcul d’ombrages 
au plus proche de la réalité. Vous réaliserez la saisie d’une enveloppe thermique et d’éléments d’ombrage 
d’un projet en 3D au cours de cet atelier. Vous serez ainsi capable d’obtenir un bilan énergétique prélimi-
naire et optimiser le bâtiment avant d’exporter sa géométrie et  ses composants vers le logiciel PHPP.

Travaux sur le logiciel DesignPH
- Saisie en 3D de l’enveloppe thermique (SRE, murs, toitures, fenêtres, PT)
- Saisie des éléments d’ombrage de projet 3D pour le bilan énergétique préliminaire, comprendre ses 
limites

- Comprendre l’étendue des spécifications qui peuvent être entrées sur DesignPH et exportées dans le 
PHPP

Bim2PH est un concept d’interface indépendant permettant l’exportation des données de modèles BIM 
vers le logiciel PHPP en utilisant le format IFC. Vous apprendrez au cours de ce second atelier à améliorer 
le modèle BIM avec des propriétés personnalisées afin de  compléter les informations d’efficacité requises 
dans le PHPP. Enfin, vous exporterez également au format IFC et vous utiliserez le convertisseur Bim2PH 
pour obtenir un fichier qui pourra être importé simplement dans le logiciel PHPP.

Travaux sur le logiciel Bim2PH
- Comprendre les limitations des logiciels BIM concernant l’entrée des composants de l’enveloppe   
thermique

- Comprendre les principes du concept Bim2PH concernant les templates de composants pour étoffer le 
modèle thermique BIM

- Codage des murs rideaux, de la SRE, etc...
- Export des données du modèle BIM vers le logiciel PHPP par le format IFC
- Apprentissage d’optimisation et amélioration du modèle BIM 
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COMPÉTENCE 3 :  ATELIER PONTS THERMIQUES ET PHPP

DURÉE : 1,5 JOURS SOIT 11H DE FORMATION
TARIF : 458,33€ HT SOIT 550€ TTC

Le calcul des ponts thermiques est une étape primordiale de la conception et l’optimisation des bâti-
ments passifs. Ils doivent être évalués et calculés séparément à l’aide d’un logiciel de simulation de ponts 
thermiques en 2D ou 3D, afin que ces valeurs soient saisies dans le PHPP et prises en compte dans le 
bilan. Dans cet atelier, vous apprendrez à éradiquer les ponts thermiques par une évaluation et des calculs 
réalisés sur le logiciel libre THERM. 

Travaux réalisés
- Compréhension générale du concept de pont thermique
- Ponts thermiques linéiques et ponctuels
- Evaluation et calculs des ponts thermiques selon EN ISO 10211
- Saisies des valeurs sur le PHPP et le logiciel de calcul par éléments finis LBNL-THERM
- Capacité à calculer des valeurs Psi et fRsi à partir de détails de dimensions connues
- Comprendre le concept de calcul des ponts thermiques utilisé par le Passive House Institute pour 
ponts thermiques de fenêtres de sol

- Comprendre comment réduire les pertes de chaleur par pont thermique
- Avoir une compréhension des valeurs typiques des coefficients de pont thermique
- Comprendre si un pont thermique nécessite un calcul ou pas 

EXAMEN PHPP EXPERT : 

DURÉE : 1,5 HEURES
TARIF À LA CARTE : 417€ HT SOIT 500€ TTC

Validez les acquis de la formation CEPH-Expert en réussissant l’examen PHPP  Expert. Cette certification 
complémentaire sera associée à votre certification CEPH. 
La formation se conclut par un examen vous permettant d’obtenir la certification Passivhaus « PHPP 
Expert ». Pour passer l’examen, vous devez impérativement avoir réalisé la formation complète.

En réussissant, vous devenez Expert PHPP et vous obtiendrez également une attestation de réussite 
en tant qu’Expert de la construction passive.
Une attestation de formation vous sera également délivrée. 
La certification obtenue à l’issue de la formation est valable 5 ans et est renouvelable selon les mêmes 
conditions que la certification CEPH. Les certifiés seront référencés pendant 5 ans dans la base de don-
nées officielle européenne des concepteurs/conseillers Bâtiment Passif en tant qu’Experts.

L’examen porte sur les 3 compétences présentées ci-dessus. Il a lieu en ligne uniquement via la plate-
forme Moodle.

La durée de l’examen est d’1h30 et se scinde en deux parties :

Partie 1 : 45 minutes de QCM portant sur les notions théoriques 
Partie 2 : 45 minutes d’exercices pratiques sur PHPP

17
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FAIRE AVANCER LE PASSIF AVEC 
LES ARTISANS

FORMATION CEPH-A
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CONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉEN CONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉEN 
BÂTIMENT PASSIF ARTISAN BÂTIMENT PASSIF ARTISAN – – CEPH-ACEPH-A

5 jours et demie 
examen inclus

40 heures1565 € HT + tarif 
de l'examen

Min.10
Max. 15

Certification
professionnelle

Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à toutes les 
constructions neuves. 
Pour une mise en œuvre optimale de ce standard à haute efficacité énergétique, l’Europe aura besoin d’artisans 
possédant des connaissances approfondies pour répondre aux objectifs énergétiques définis lors de la conception 
et assurer efficacement la mise en chantier des bâtiments passifs. 

CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION

PUBLIC ADMIS

La formation Artisan Européen Bâtiment Passif (CEPH-A) s’adresse plus spécifiquement aux :
- artisans
- dirigeants d’entreprises artisanales et leurs collaborateurs

PREREQUIS

TECHNIQUES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Il n’y a pas de prérequis

Des apports théoriques enrichis par des études de cas, un projet fil rouge :
- Plateau technique sur place  
- QCM 
- Exercices pratiques
- Un examen blanc

MATERIELS 
- Supports de cours (manuels, vidéoprojecteur) 

EVALUATION ET CERTIFICATION
Un examen d’une heure et demie vous est proposé à l’issue de la formation pour obtenir la certification d’Artisan 
Européen Bâtiment Passif. Cette certification est un gage de qualité pour vos clients. Vous serez également référen-
cé dans la base de données officielle : www.passivehouse-trades.org. Dans tous les cas, une attestation de formation 
vous sera délivrée

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
5 jours et une demie-journée pour l’examen, soit 40 heures de formation et 1 heure et demie d’examen

MODALITES D’INSCRIPTION
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée
> L’inscription est valide après règlement complet de la formation, au moins 3 semaines avant le début de la formation
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation est demandé
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COMPÉTENCE 2 : « ENVELOPPE DU BÂTIMENT »

DURÉE : 2 JOURNÉES : 16H 
TARIF 1090€ HT SOIT 1308€ TTC

Alternant théorie et pratique, cette compétence vous forme aux spécificités de la conception passive 
et met l’accent sur les bonnes pratiques en matière de ponts thermiques, de menuiseries et d’isolation.  
Vous aurez également une introduction à l’autre compétence proposée, soit la technique du bâtiment, 
afin de pouvoir vous faire découvrir l’impact des autres corps de métiers sur un chantier passif.
• L’isolation thermique
• Les ponts thermiques
• Les fenêtres
• Assainissement énergétique
• Principes de base de la technique du bâtiment 
• Exercices pratiques :
  > Pose de bandes d’étanchéité à l’air
  > Pose de plaques d’isolation extérieure
  > Etc.

COMPÉTENCE 3 : « TECHNIQUE DU BÂTIMENT »

DURÉE : 2 JOURNÉES : 16H 
TARIF 1090€ HT SOIT 1308€ TTC

La ventilation et le chauffage sont deux points saillants dans la technique du bâtiment pas-
sif. C’est pourquoi vous les étudierez ici de manière très détaillée, à la fois pour le bâtiment 
neuf et la rénovation. Vous vous formerez également lors d’ateliers, avec des cas pratiques.  
Une introduction à la compétence proposée, soit l’enveloppe du bâtiment, afin de pouvoir vous faire 
découvrir l’impact des autres corps de métiers sur un chantier passif.
•  La ventilation
•  La ventilation du bâtiment existant 
•  Le chauffage 
•  Principes de base de l’enveloppe du bâtiment
•  Exercices pratiques : 
   > Détection des erreurs sur une VMC installée en atelier 
   > Mise en route et équilibrage de l’installation

• Le standard de construction Bâtiment Passif
• L’étanchéité à l’air
• La rentabilité
• Convaincre le maître d’ouvrage
• Les différentes étapes de la construction
• Interfaces entre les différents corps de métiers

COMPÉTENCE 1 : TRONC COMMUN (OBLIGATOIRE) 

DURÉE : 1 JOURNÉE : 8H

Cette compétence vous permet de mettre à niveau vos connaissances sur le standard Bâtiment Passif, 
de comprendre les tenants et les aboutissants d’un travail d’équipe sur un chantier passif et d’obtenir 
un argumentaire pour sensibiliser les maîtres d’ouvrage à la construction passive.

CONTENU DE LA FORMATION CONTENU DE LA FORMATION 
CEPH-ACEPH-A
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LES CERTIFICATIONS LES CERTIFICATIONS 

Les cycles CEPH et CEPH-A sont des certifications professionnelles. En effet, à l’issue de chaque session, vous 
pouvez choisir de passer l’examen qui vous permettra d’obtenir la certification correspondant à la formation 
suivie.

L’examen n’est pas obligatoire, mais il est nécessaire afin de se prévaloir du titre de Concepteur (ou Conseil-
ler) Européen Bâtiment Passif et d’Artisan Européen Bâtiment Passif. Un certificat attestant de votre réus-
site vous sera remis, afin de témoigner de vos compétences auprès de vos clients et interlocuteurs.

La qualification de certifié dure  5 ans et vous permet d’être enregistré dans les bases de données euro-
péennes officielles : www.passivhausplaner.eu et www.passivehouse-trades.org. 
Ces bases de données sont utilisées par les investisseurs, les promoteurs et les maîtres d’ouvrage à la 
recherche de professionnels qualifiés.

La certification est renouvelable au bout des 5 ans d’obtention, pour 5 ans supplémentaires. Le processus de 
renouvellement est expliqué dans le règlement d’examen. 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

L’examen n’est pas inclus dans le tarif de la formation. L'inscription s'effectue séparément. 
Vous trouverez les formulaires de pré-réservation propres à chaque session dans la boutique en ligne de 
Propassif : www.propassif.fr/formationsNFORMATIONS PRATIQUES CEPH

La seule participation à la formation ne suffit pas à garantir la réussite à l’examen. Un travail personnel 
d’approfondissement est nécessaire.

La correction de l’examen se fait sous 8 semaines. La copie est corrigée par deux formateurs CEPH français, 
puis est envoyée au Passivhaus Institut, en Allemagne, pour un ultime pointage. 

Les résultats vous sont envoyés directement par e-mail.

Tarif de l’examen : 
625 € HT soit 750 € TTC si le participant a suivi la 
formation complète 
900 € HT soit 1 080 € TTC pour les autres 
participants
Durée de l’examen :  
3 heures 30

Le tarif de l’examen inclut :  
> La préparation et la correction de l’examen 
> La remise du certificat et l’intégration à la base de 
données des Concepteurs/Conseillers Européens 

Tarif de l’examen : 
385 € HT soit 462 € TTC si le participant a suivi une 
seule compétence
529 € HT soit 635 € TTC si le participant a suivi les 
deux compétences

Durée de l’examen :  
> 45 minutes pour le tronc commun 
> 45 minutes pour la spécialité

Le tarif de l’examen inclut :  
> La préparation et la correction de l’examen
> La remise du certificat et l’intégration à la base de 
données des Artisans Européens Bâtiment Passif.

TARIF DE L’EXAMEN CEPH TARIF DE L’EXAMEN CEPH-A

CEPH – CEPH-ACEPH – CEPH-A
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CONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉEN CONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉEN 
BÂTIMENT PASSIF DECIDEUR BÂTIMENT PASSIF DECIDEUR – – CEPH-DCEPH-D
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ACCOMPAGNER LES DÉCIDEURS 
DANS LEUR MARCHE 

VERS LE PASSIF

FORMATION 
CEPH-D
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CONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉEN CONCEPTEUR / CONSEILLER EUROPÉEN 
BÂTIMENT PASSIF DECIDEUR BÂTIMENT PASSIF DECIDEUR – – CEPH-DCEPH-D

1 jour 7,5 heures300€ HT / Pers.
2400 HT / Grp. de 8

Min.1
Max. 20

Attestation 
de formation

Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à toutes les 
constructions neuves. 
Pour une mise en œuvre optimale de ce standard à haute efficacité énergétique, les décideurs tels que les admi-
nistrations publiques, promoteurs ou encore bailleurs sociaux doivent être informés et formés pour piloter une 
opération passive. 

CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION

PUBLIC ADMIS

La formation Décideur Européen Bâtiment Passif (CEPH-D) s’adresse plus spécifiquement aux :
- administrations publiques, aux bailleurs sociaux, aux maîtres d’ouvrages, aux promoteurs 
- aux banques, aux assurances et aux entreprises

TECHNIQUES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Il n’y a pas de prérequis

Des apports théoriques enrichis par des études de cas :
- application par des exercices pratiques
- études de cas

MATERIELS 
- Supports de cours (manuels, vidéoprojection) 
- Ordinateur portable

EVALUATION ET ATTESTATION
- Vous serez interrogé à l’oral pour évaluer vos connaissances suite à la formation
- Une attestation de formation vous sera délivrée

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
- 1 jour (soit 7,5 heures de formation)

MODALITES D’INSCRIPTION
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée
> L’inscription est valide après règlement complet de la formation, au moins 3 semaines avant le début 

de la formation
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation

est demandé

Formation en 
intra et inter

intra 
& inter 

PREREQUIS
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CONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATION
CEPH-D CEPH-D 

Vous apprendrez à gérer et à conduire profitablement une opération passive dans toutes les phases   : 
conception, réalisation, exploitation et suivi.

CONTENU DE LA FORMATION

•  Le passage à l’acte 
- Validation du choix 
- La MOE et l’AMO  
- Choix des opérations  
- Les bonnes pratiques / écueils à éviter 
- Les marchés publics : le montage 

• La réception
- L’exploitation / le suivi 
- Des exemples
•  Pour aller plus loin 
- Les sites utiles 
- Les formations       
- L’accompagnement Propassif 

•  Les enjeux actuels 
- Le contexte général : climat, énergie et bâtiment

 
• Le bâtiment passif : concept et histoire 
- Les comparaisons : 

labels en neuf : BBC, BEPOS, nZEB, RE2020 

les labels en rénovation : RT rénovation, EnerPHIT

 
• Les avantages de la construction passive 
- Fiches projets 
- Le confort toutes saisons    
- Les coûts  
- L’utilisation et la maintenance 
- Des exemples     
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FORMATION AU LOGICIEL FORMATION AU LOGICIEL 

2 jours 15 heures930€ HT Min.15
Max. 20

Attestation 
de formation

Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à toutes les 
constructions neuves. 
Pour une mise en œuvre optimale de ce standard à haute efficacité énergétique, l’Europe aura besoin d’architectes 
et d’ingénieurs possédant des connaissances approfondies de la conception, de la construction et de la mise en 
chantier des bâtiments passifs. Le PHPP est le logiciel utilisé pour la conception des bâtiments passifs, ainsi que 
pour leur certification.

CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION

PUBLIC ADMIS

La formation Passive House Planning Package (PHPP) s’adresse plus spécifiquement aux :
- entreprises du bâtiment, architectes, ingénieurs 
- maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études

PREREQUIS

- Avoir des bases en calculs thermiques
- Réussir le QCM de prérequis avant l’entrée en formation

MATERIELS 
- Supports de cours (manuels, vidéoprojection)
- Ordinateur portable avec le logiciel Excel et la dernière version du logiciel PHPP

EVALUATION ET ATTESTATION
- Etude de cas, exercices sur PHPP, QCM d’évaluation finale
- Une attestation de formation vous sera remise, ainsi qu’une attestation de réussite au QCM d’évaluation

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
- 2 jours (soit 15 heures de formation)

MODALITES D’INSCRIPTION
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée
> L’inscription est valide après règlement complet des cours, au moins 3 semaines avant le début des

cours
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation

est demandé

PHPPPHPP

PremiumClassique

AVEC LA FORMATION AU LOGICIEL PHPP, 
LABELLISEZ UN BÂTIMENT NEUF OU EN RÉNOVATION ET OBTENEZ L’UN DE CES LABELS 

26



227227

MAÎTRISE DE L’OUTIL DE CONCEPTION PASSIVE : LE PHPP

DURÉE : 2 JOURS : 15H
TARIF : 930€ HT SOIT 1116€ TTC

Maîtrisez le logiciel PHPP, outil incontournable pour tout concepteur de bâtiment passif. 
Prérequis : des bases sur Excel, l’acquisition du PHPP auprès de PROPASSIF, ainsi qu’un poste informatique 
équipé d’Excel 2007 (à minima) et doté d’un port USB. 

- Surface de référence énergétique, surface d’enveloppe, volumes 
- Perte de transmission sur les parois opaques, fenêtres et portes 
- Les ponts thermiques 
- Gains solaires et leur impact (calcul selon les scénarios RCP du GIEC), Calcul des pertes liées à la ventila-
tion, influence de l’étanchéité à l’air 
- Calcul du besoin de chauffage dans le bâtiment 
- Fréquence de surchauffe 
- Consommation d’ECS, d’électricité et d’énergie primaire, ainsi que d’énergie primaire renouvelable (EpR)

PHPPPHPP
CONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATION

 

Ce que j’apprécie dans le PHPP, c’est que c’est un logiciel simple à utiliser. 
En bâtiment passif, l’enveloppe fait les trois-quarts du travail, et non les 
systèmes. 

Grâce à la formation PHPP, j’ai beaucoup appris, surtout en thermiqueGrâce à la formation PHPP, j’ai beaucoup appris, surtout en thermique. 
En arrivant pour suivre la formation, je n’y connaissais absolument rien ; je 
ne savais même pas calculer une résistance de mur ! Cette formation m’a 
appris à avoir un dialogue constructif avec les ingénieurs : nous parlons la 
même langue et les échanges sont plus efficaces !

J’utilise aujourd’hui le PHPP comme outil de réglage et de validation,  il per-il per-
met en un clin d’œil d’avoir une vue du projet et de savoir de quoi on met en un clin d’œil d’avoir une vue du projet et de savoir de quoi on 
parleparle.

CorentinCorentin
DESMICHELLEDESMICHELLE   
Architecte

« Un dialogue constructif avec les ingénieurs » 
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Plus qu’un simple programme, le logiciel PHPP est l’outil incontournable d’une conception passive 
rigoureuse, qui tient ses promesses.

Le logiciel PHPP (Passive House Planning Package) vous permet de concevoir un bâtiment passif 
en vous assurant qu’il respectera les objectifs escomptés :

>  De très faibles consommations énergétiques
>  Un confort amélioré
>  Un surcoût réduit

Le PHPP est constitué d’un logiciel programmé sous Excel et d’un manuel d’utilisa-
tion abordant en détails les avantages et les aspects pratiques de la construction passive. 
Facile d’utilisation, il est un véritable outil d’accompagnement à la conception passive, permettant 
d’affiner ses choix techniques tout au long du projet.

UN LOGICIEL FIABLE ET PRÉCIS

Le logiciel a été validé dans la pratique par plusieurs centaines de constructions dont les consom-
mations énergétiques ont été rigoureusement analysées.

S’il n’est pas un outil de simulation dynamique, car utilisant la méthode d’approximation men-
suelle, le logiciel PHPP est constamment optimisé par la simulation dynamique.

Cette recalibration des algorithmes, validée par la simulation dynamique et la pratique, explique le 
haut niveau de pertinence des résultats du PHPP.

Le logiciel PHPP est également l’outil de validation de la construction servant de base pour l’attribu-
tion d’une certification Bâtiment Passif (Classique, Plus ou Premium) ou EnerPHit (rénovation). 

LE PLUG-IN DESIGNPH

En faisant le lien entre le PHPP et le logiciel de modélisation 3D SketchUp, le plug-in designPH 
vous permet de visualiser votre projet dès sa phase de conception. 

Il vous permet de mieux appréhender la géométrie de votre projet, grâce à une maquette numé-
rique et une modélisation 3D. Il est disponible auprès de PROPASSIF et compatible avec le logi-
ciel PHPP, dès la version 8.5, ainsi qu’avec les versions suivantes, dont le PHPP 9.6, qui inclut une 
mise à jour depuis la version 9.3.

TARIF DU LOGICIEL
 
390 € TTC + frais d’envoi 

Modalités de commande :

Commandez le logiciel PHPP en ligne, dans la boutique de PROPASSIF : 
www.propassif.fr/boutique/, rubrique Les logiciels.

ZOOM SUR LE LOGICIEL 
PHPP

 VOTRE OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT À LA CONCEPTION PASSIVE
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VOUS INSCRIRE
FINANCER VOTRE FORMATION

INFOS 
PRATIQUES

29
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Service formation
01 45 08 13 35 

formation@propassif.fr

CONTACT

RÉSERVER UNE FORMATION

1

COMMENT VOUS INSCRIRECOMMENT VOUS INSCRIRE
À UNE FORMATION ?

Vous souhaitez participer à une formation ? Retrouvez ci-dessous tous les détails nécessaires pour 
procéder à votre inscription et pour faire prendre en charge le tarif de la formation.

Étapes à suivre :
> Rendez-vous sur le site https://www.propassif.fr/formations/
> Accédez à la rubrique Formations, cliquez sur toutes les formations, puis sélectionnez 
votre formation (CEPH, CEPH-EXPERT, CEPH-A, CEPH-D, PHPP)
> Choisissez la session que vous souhaitez faire et cliquez sur le bouton « S’inscrire »
> Remplissez le formulaire qui apparaît à l’écran (attention, certains champs sont obligatoires)
> Vous recevrez un e-mail de confirmation : votre demande d’inscription a bien été

enregistrée.
     > Vous effectuez un paiement par chèque : envoyez votre chèque à l’ordre de 

« PROPASSIF », au 110 rue Réaumur, 75002 Paris.
     > Vous effectuez un virement : l’IBAN de PROPASSIF vous est communiqué lors du choix      

du mode de paiement
      > Vous optez pour une prise en charge : indiquez-nous le nom de l’organisme de prise en

charge dans le formulaire d’inscription. Ensuite, nous vous contactons pour suivre la  
procédure. Un chèque de caution vous sera demandé.

    > Votre inscription est validée dès réception du paiement ou de l’attestation de prise en
charge.

Service formation
01 45 08 86 76 

formation@propassif.fr

CONTACT

RÉSERVER UNE FORMATION

30

https://www.propassif.fr/formations/
https://www.propassif.fr/formations/


231231

COMMENT FINANCERCOMMENT FINANCER
VOTRE FORMATION ?

Vous pouvez faire financer votre formation par un organisme ou régler la formation en 3 fois sans 
frais et l'examen en 2 fois sans frais pour les stagiaires qui suivent la formation complète.

Il est possible de faire financer sa formation par le biais de différentes procédures d'aide.

Vous êtes un professionnel libéral : www.fifpl.fr

Vous êtes salarié : vous pouvez faire financer la formation par votre OPCO.
Contactez votre service Ressources humaines ou votre comptable afin de connaître les possibilités 
de financement.

Vous êtes demandeur d’emploi : prenez contact avec votre conseiller Pôle Emploi :  
www.pole-emploi.fr

Vous êtes intérimaire : www.fastt.org

Vous êtes en situation de handicap : www.agefiph.fr

La formation CEPH est inscrite :  
 
> Réseau intercarif Oref : http://www.intercariforef.org 
 
> Référencée qualité par Data Dock, Vériselect et Qualiopi

> Organisme de formation certifié qualité par VeriSelect

Notre cursus CEPH répond au critère « Formation » de votre dossier RGE Etudes. Pour plus 
d’informations, voir sur le site www.opqibi.com

FINANCER SA FORMATION

OBTENIR L’AGRÉMENT RGE AVEC NOS FORMATIONS

REFERENCEMENT DE NOS FORMATIONS
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Numéro de déclaration d’activité : 11754512075 
Numéro de SIRET : 518 555 362 00012 
Code NAF : 7022Z

PROPASSIF 
110, rue Réaumur
75002 PARIS

01 45 08 13 35
propassif.fr

PROPASSIF est un organisme de formation 
accrédité, créé en 2009 afin de former les  
professionnels du bâtiment aux spécificités 
de la construction passive. 

PROPASSIF est un organisme de formation 
habilité à délivrer les diplômes Concepteur et 
Artisan certifié Bâtiment Passif.
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