
 

 

GESTION TECHNIQUE IMMOBILIERE 

    

Eco-réhabilitation des  

immeubles de logement 

      

 

 

OBJECTIFS  

 

 

  

 

PROGRAMME 

Classe virtuelle : 3h30 

1- Introduction et présentation des obligations 
réglementaires 
- Le cadre réglementaire :  Introduction : Les 
enjeux et les objectifs de la rénovation 
énergétique, rappel du contexte réglementaire et 
des textes relatifs.  

 Présentation des supports et des 
outils : Le diagnostic de performances 
énergétiques (DPE), l’audit énergétiques (THCE ex), 
le Contrat de Performance Energétique (CPE), le 
Plan Prévisionnel d’Entretien (PPE)… 

2- 2ème Partie : Le périmètre technique : Systèmes 
d’isolation et équipements performants 
 Présentation du panorama des travaux 
d’amélioration envisageable suivant la typologie 
d’immeuble.  

Périmètre technique étudié : 

- L’isolation thermique de l’immeuble : Les murs, 
les planchers, les menuiseries. 

- Le chauffage et l’eau chaude sanitaire : Typologie 
et énergies.  

- La ventilation mécanique contrôlée : Hygro A ou B, 
basse pression, stato-mécanique, induction d’air. 

-  Les équipements d’énergie renouvelable : Les 
panneaux solaires, les pompes à chaleurs, le ballon 
thermodynamique. 

 
Complément recommandé : 3h30 

3- Le processus d’établissement d’un plan de 
rénovation énergétique 
 Les étapes de mise en œuvre : Méthodologie 
d’étude – Etude de cas. 
 Constitution du dossier bilan énergétique de 
l’immeuble : Diagnostics, audits, études 
techniques, préconisations techniques, simulations 
et indicateurs financiers…

 

MODALITES 
 

 

- Amorcer un plan de rénovation thermique  

- Comprendre le processus d’étude à réaliser  

- Maitriser la connaissance des solutions 

techniques à mettre en œuvre,  

- Définir les objectifs stratégiques 

d’amélioration 

- Répondre aux obligations réglementaires. 

FORMATS : Webinaires et Classes virtuelles  

Durées : 3h30 ou 7h00 (capitalisables loi ALUR) 

PUBLIC : Gestionnaires Techniques, Syndics, 

Administrateurs de biens 

PRÉREQUIS : expérience professionnelle immobilière 

Tarifs : 

3h30 : 119 € nets /pers. 

7h00 : 189€ nets /pers. 

Accéder au formulaire d’inscription 

Ouverture dès 6 participants 

Information et inscriptions 

Margaux JNG  

01 45 78 56 22  

m.jung@groupe-espi.fr 

 

 

 

 

 

Méthode pédagogique : enquête de 

positionnement en amont de la formation, cas 

pratiques basés sur des exemples concrets, 

formation assurée par un professionnel reconnu 

du secteur.  

 

Modalités d’évaluation : validation des acquis 

professionnels par quizz, évaluation des impacts 

et satisfactions 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuiujOSTayG6K1FU-aVPNpvCVIOFk7ADl9fQQVk38oSqQwYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuiujOSTayG6K1FU-aVPNpvCVIOFk7ADl9fQQVk38oSqQwYg/viewform
mailto:m.jung@groupe-espi.fr

