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1.Objectifs:
Être capable de concevoir un bâtiment passif
Être capable de réaliser les calculs thermiques avec le logiciel PHPP

2.Public et pré-requis
Être formé à la construction passive
Être formé au logiciel PHPP
Logiciel Flixo démo préinstallé sur votre PC

3. Contenu
Pages suivantes

4. Moyens pédagogiques
Présentation du cours sur écran 
Cours en pdf
Base de données  remise aux stagiaires
Exercices

5. Suivi
Feuille de présence
Attestation de formation

6. Encadrement
La formatrice est une experte de la construction passive
Elle a l’expérience de la construction basse et très basse consommation d’énergie

7. Durée
1 journée de 8 h
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Formation à la Construction Passive      
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Programme      

Les risques liés aux ponts thermiques
non fonctionnement du bâtiment
dégradations liées à la condensation

Généralités

Configuration de Flixo

Les ponts thermiques courants
plancher bas/mur
plancher intermédiaire
plancher haut
murs angle sortant
murs angle rentrant
balcon
acrotère

Etude de solutions constructives sans ponts thermiques

Saisie des valeurs dans le PHPP
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Logistique
Salle de cours

En Alsace ou dans vos entreprises où en visio (par TeamViewer)
En Alsace, dans une salle de 70m2 avec écran interactif pour visio

Horaires
9h-12h  et 13h30-18h30

Conditions d’accès
Tout public, en présentiel où distanciel + accès handicapés

Coût de la formation
500 € ht /stagiaire, cours particuliers 750€ ht/stagiaire
le repas et l’hébergement sont à la charge du stagiaire
un acompte de 50% est indispensable pour réserver votre place
le solde sera réglé sur place impérativement le jour de la formation
le règlement en direct par votre organisme financeur est possible

Prise en charge
convention, devis, programme pour votre organisme financeur

(merci de nous le préciser lors de votre inscription)

Documents remis
attestation individuelle de formation 
base de données
questionnaires de satisfaction
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