
Formation Décideur Européen Bâtiment Passif  

Formation C E P H - D (Donneur d’ordre européen Bâtiment Passif )

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 administrations publiques, promoteurs ou encore bailleurs sociaux doivent être informés et formés pour piloter une opération

passive. Pour répondre à ce besoin, la formation Décideur Européen Bâtiment Passif (CEPH-D) a pour objectif d’apporter tous éléments d’informations pour exploiter et

mener à bien une opération du type bâtiment passif.

L a formation

Elle c omprend :

• La participation à la formation (groupe de 8 personnes)

• La documentation de la formation

• Une attestation de participation
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L e prix

Tarif en présentiel : 

sur la base d’un groupe de 8 personnes 

2 400€HT soit 2 880 €TTC ;  300 €HT/pers soit 360 €TTC/pers

Mail : formation@propassif.fr

Téléphone : 01 45 08 13 35

PROPASSIF

Adresse : 110 Rue Réaumur, 75002 Paris

Site web : propassif.fr
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Vous apprendrez à gérer et à conduire profitablement une

opération passive dans toutes les phases : conception,

réalisation, exploitation et suivi.

Cette formation est adaptée à vos besoins, elle prend en

compte vos demandes et vous propose une réponse

adéquate.

Cont enu de  la  for mat ion

Les enjeux actuels 

- Le contexte général : climat, énergie et bâtiment

• Le bâtiment passif : concept et histoire

- Les comparaisons :

labels en neuf : BBC, BEPOS, nZEB, RE 2020

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

 • 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
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