Professionnels, formez-vous à

la rénovation
énergétique
des
copropriétés

2 jours d’ateliers
FORMATION 2018 :
Le 27 juin et 4 juillet

UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
L’Agence Parisienne du Climat, guichet unique de la rénovation en
copropriété à Paris et le Groupe pour l’Education Permanente des
Architectes (GEPA) organisme de formation des architectes depuis
1968, proposent une action de formation pour les professionnels
de la rénovation en copropriété.
Cette formation élaborée avec le Syndicat des Architectes de Paris
(UNSFA 75) vous apportera les connaissances et outils nécessaires
pour se positionner sur ce marché en pleine croissance. Elle est
également soutenue par la FNAIM Grand Paris, et le CINOV Îlede-France.
à qui s ’ adresse cette formation

Architectes
Bureaux d’études
Entreprises du
bâtiment
Syndics

?

Economistes
Organismes financiers
Sociétés de services en
efficacité énergétique
Agences Locales de
l’Energie et du Climat

Eco -rénovons paris : un coup d’accélérateur pour
le marché de la copropriété

Depuis 2016 et jusqu’à 2020, la Ville de Paris a lancé
un programme exceptionnel de soutien à la rénovation
énergétique des copropriétés, qui offre :
• Un accompagnement gratuit et renforcé (AMO) aux
copropriétés lauréates de l’appel à candidature.
une formation
opérationnelle pour

• Des aides financières exceptionnelles

:

Acquérir les connaissances
sur l’environnement
spécifique de la copropriété
Se former à la question de
la rénovation énergétique
Approfondir la
connaissance des
spécificités des typologies
parisiennes au regard du
volet énergie
Se positionner sur le
marché de la copropriété

Les particuliers qui souhaitent candidater, s’inscrivent sur
www.coachcopro.paris et se font accompagner par un
conseiller pour présenter leur candidature. Le dernier appel à
candidature a lieu jusqu’au 30 juin 2018, c’est donc le moment
pour se lancer !
Les professionnels proposant des prestations d’études et/ou
de travaux peuvent s’affilier à CoachCopro® afin d’être mis en
visibilité sur l’annuaire des professionnels et de bénéficier d’un
ensemble de services dédiés.
Affiliez-vous sur grandparis.annuaire-coachcopro.com

Journée 1

Journée 2

MODULE #1 (1h) : Le marché de

MODULE #3 (3h30) : Audit

la rénovation énergétique

L’audit global : un levier indispensable
pour déclencher les travaux

La rénovation énergétique des
copropriétés en région parisienne : des
politiques publiques incitatives et un
marché à investir.
Formateurs
Frédéric DELHOMMEAU, Responsable
habitat privé, APC.
Objectifs pédagogiques
Disposer d’un état des lieux du marché
Découvrir les politiques publiques
Maîtriser les enjeux de la rénovation
en copropriété

MODULE #2 (6h30) : Technique
Les typologies de bâtiments :
pathologies et solutions.
Les techniques-clés de la rénovation
énergétique.
Formateurs
Bernard SESOLIS, Consultant énergie
environnement
Objectifs pédagogiques
Connaitre la démarche de rénovation
par étape : les questions à se poser
Maîtriser les points clés de la
conception et de la mise en œuvre
(matériaux innovants, biosourcés,
équipements performants…)
Acquérir les bonnes pratiques pour
éviter les pathologies (humidité,
étanchéité à l’air, etc.)

Formateurs
François PELEGRIN, Architecte, UNSFA 75
Objectifs pédagogiques
Savoir décrypter les besoins de la
copropriété (élaboration du devis)
Comprendre la méthodologie et la
coordination des acteurs
S’approprier les outils pour réaliser
l’audit global
Restituer l’audit : amener vers les travaux

MODULE #4 (1h30) : Financement
Les incitations et solutions financières
Formateur
Florian VAUJANY, Coordinateur mission
accompagnement des copropriétés, APC
Objectifs pédagogiques
Identifier les solutions de financements
Découvrir les mécanismes d’application
Intégrer les contraintes et opportunités
du financement dans un projet global
pour en tirer profit

MODULE #5 (2h30) : Communication
Communiquer et mobiliser les
copropriétaires
Formateur
Sylvaine LE GARREC, Sociologue
Objectifs pédagogiques
Comprendre les freins à la décision de
travaux en copropriété
Identifier les leviers d’un projet de
rénovation énergétique en copropriété :
acteurs, arguments, moments-clés

Plus d’informations sur
les modalités d’inscription au dos !

Utiliser des stratégies et outils de
communication adaptés

Limite des inscriptions
15 juin 2018

Modalités pratiques :
La formation se déroulera sur 2 jours. Les ateliers, menés par petits groupes de 20
personnes maximum, favoriseront des échanges qualitatifs et personnalisés avec les
formateurs. La présence aux 2 journées est obligatoire pour valider la formation.
Les supports pédagogiques seront fournis sur clé USB.
Dates et horaires : 27 juin et 4 juillet 2018 de 9h à 18h

Vous souhaitez participer à la

formation

?

Inscrivez-vous sur www.formation-architecte.com
Une fois l’inscription confirmée, envoyez votre participation par chèque à l’ordre de
GEPA, à l’attention de :
GEPA
29 boulevard Raspail
75007 Paris

Tarif

Lieux & accès

770 euros HT par stagiaire.

GEPA
29 boulevard Raspail
75007 Paris

Cette formation peut être prise en
charge. Renseignez-vous auprès de
votre organisme collecteur (FIF-PL ou
OPCA-PL).

Rue du Bac ou Sèvres-Babylone

Pour plus d’information :
UNSFA 75 : unsfa75@gmail.com
APC : pro.coachcopro@apc-paris.com

Financé par :

Soutenu par :

En partenariat avec :

Organisé par :

