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1 | Bulletin d’Inscription 

 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Profession : 
 
Société : 
 
 
Adresse : 
 
Nom du responsable : 

Informations à renvoyer à Amoès par mail à formation@amoes.com , afin d'obtenir la 
convention 

mailto:formation@amoes.com
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2 | Objectifs de la formation  

Comprendre les labels énergie et carbone et les certifications environnementales. 

Transition énergétique, Bepos, impact carbone du bâtiment, bien-être…2017 et 2018 sont des années 
charnières pour le secteur du bâtiment avec l’émergence de nouveaux thèmes et l’apparition de nouvelles 
normes de performance environnementale. Comment s’y retrouver dans la jungle des certifications et labels 
environnementaux ? Amoès vous propose une vision de synthèse de l’ensemble des démarches existantes 
lors d’une formation d’une journée. 

La formation sera l’occasion de rappeler l’objet des différentes certifications et labels, leurs plus-values pour 
un projet, leurs contraintes et le déroulement des processus de certification des bâtiments. Ces outils sont 
autant de clefs dont un Maître d’Ouvrage doit disposer pour anticiper les mutations en cours dans le secteur 
de l’immobilier. 
 
Le déroulement de la formation est le suivant : 

 Rappel du contexte réglementaire (Loi de transition énergétique, RT2020/PEBN) et environnemental 
(impacts environnementaux du bâtiment en France) ; 

 Panorama des certifications environnementales et labels énergétiques : processus de certification et 
principales exigences : 

o Certifications environnementales : HQE, NF Habitat, BREEAM, WELL, LEED… 
o Labels énergétiques : BEPOS Effinergie, BBC Effinergie, PassivHaus ; 
o Labels énergie-carbone : label d’état énergie-carbone, label BBCA. 

 Les principales clefs de la conception environnementale : 
o Focus sur l’approche énergie-carbone ; 
o Les points d’attention principaux en avant-projet : conception de l’enveloppe, gestion des 

eaux pluviales, confort, qualité de l’air… 
 
L’ensemble de la formation sera illustrée de cas d’études de bâtiments livrés ou en cours pour illustrer le 
propos. 

3 | Programme 

 

Sujet Durée 
indicative 

Contexte environnemental et réglementaire : 

 Environnement : impact du secteur du bâtiment et réchauffement climatique 

 loi de transition énergétique, réglementations RT2012 et PEBN 

 
0.5h 
0.5h 

Panorama des certifications environnementales et labels énergétiques : processus de 
certification et principales exigences 

 Certifications environnementales : HQE, NF Habitat, BREEAM (utile dans votre 
cas ?) 

 Labels énergétiques : Effinergie+, BEPOS Efffinergie, PassivHaus 

 Labels énergie-carbone : label BBCA, label d’état énergie-carbone 

 
1.5h 
1h 
1h 

Les outils de prescriptions environnementales et de suivi : 

 Les principaux indicateurs : énergie, biodiversité, gestion de l’eau, confort, qualité 
de l’air… 

 Suivi : CPEDD et autres outils 

 
1h 

0.5h 

Exemples d’opérations 0.5h 

Questions/Réponses 0.5h 
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4 | Date et Horaires 

Horaires : 9H00 à 12h00 13h30 à 17h30 

Le nombre d’heure de Formation est de 7 heures. 

5 | Supports fournis 

La formation comprend la fourniture :  

 de la présentation power point au format papier pour permettre aux participants de prendre des notes 
 les tutoriels au format papier 

Ces supports sont la propriété de la société AMOES et sont fournis aux participants dans le cadre de 
notre prestation. Seuls les participants à la prestation auront accès au support de formation. 

6 | Coût 

Prix Formation intraentreprise (par participant) = 600 euros HT 

Prix Formation interentreprise (à partir de 3 participants) = 1800 euros HT 

Pour la formation interentreprise, les frais de déplacements et d’hébergement sont à la charge de l’entreprise 
ainsi que l’impression des documents et la disponibilité de la salle. 

Échéancier de paiement 

Les versements pourront être faits soit par chèque bancaire au nom d’AMOES 

15 jours avant la formation, ou par virement sur le compte au même nom dont les références sont : 

* Banque Populaire Rives de Paris  

* Code banque : 10207 

* Code guichet : 00123 

* N° compte     : 20210228957 

* Clé RIB         : 25 


