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Stages divers et modules de formation - 1er trimestre 2012
2012
Tarif unique de 64 €uros la journée
Financement possible dans le cadre du DIF

Bases de l’électricité et des énergies renouvelables
Les 8 et 9 février 2012
o

Electricité continue

o

Electricité alternative

o

Les modes de production

o

Les appareils de mesures

o

Les énergies fossiles

o

Les énergies renouvelables

Prix du stage de 2 jours : 128 €uros

Photovoltaïque : site isolé ou en réseau
Du 13 au 16 février 2012
Prix du stage de 4 jours : 256 €uros

Sensibilisation gestion d’un projet auto et éco construction
Les 27 et 28 février 2012
o

communication "écologique" interpersonnelle, intégrant les éléments
de la gestion de soi (émotions, temps, priorités)

o

caractéristiques et gestion d'un projet d'auto-construction

Prix du stage de 2 jours : 128 €uros

Energies alternatives
Le 29 février et le 1er mars 2012
o

L’hydraulique

o

L’éolien

o

L’énergie de la mer

o

L’hydrogène

o

La pile à combustible

o

Les biocarburants

Prix du stage de 2 jours : 128 €uros

Géobiologie : bases
Le 5 mars 2012
Prix du stage d’une journée : 64 €uros

Thermique du bâtiment : bases
Du 6 au 8 mars 2012
o

initiation aux fondamentaux de la thermique

o

puis, à travers un logiciel professionnel, explication de la réglementation
et de l'esprit de la nouvelle RT2012 orientée vers la conception
bioclimatique des bâtiments

Prix du stage de 3 jours : 192 €uros

Assainissement non collectif
Le 12 mars 2012
o

La réglementation

o

Le dimensionnement

Prix du stage d’une journée : 64 €uros

La terre crue
Le 13 mars 2012
o

La physique de la terre crue

o

L’argile

o

Les enduits

Prix du stage d’une journée : 64 €uros

L’isolation écologique
Les 14 et 15 mars 2012
Prix du stage de 2 jours : 126 €uros

Phytoépuration
Le 20 mars 2012
Prix du stage d’une journée : 64 €uros

Thermique du bâtiment : réglementation, aides
Les 21 et 22 mars 2012
Prix du stage de 2 jours : 128 €uros

Thermique solaire
Le 25 mars 2012
Prix du stage d’une journée : 64 €uros

Contexte énergétique, aspects environnementaux, éco-gestes,
démarche négawatt, éco-communication
Les 26 et 27 mars 2012
Prix du stage de 2 jours : 128 €uros

Traitement des eaux usées - Déchets
Les 28 et 29 mars 2012
Prix du stage de 2 jours : 128 €uros

*************************************************************************************************

Ces dates pourraient faire l’objet de modifications

A venir au cours du 2ème trimestre 2012

* Le développement durable (4 demi-journées de sensibilisation)

* Les métiers de Conseiller en Info Energie et CEP (2 jours)
* Le bois énergie ; le chauffage bois ; les poêles de masse (2 jours)
* Formation AUTOCAD (3 à 5 jours)
* La construction paille et la méthode GREB (2 jours)
* L’analyse du cycle de vie et le bilan carbone (1 jour)
* La thermographie (1 jour)
* L’infiltrométrie (2 jours)
* Le diagnostic de performance énergétique (3 jours)
* La Maîtrise de l’énergie appliquée à l’habitat individuel,
aux entreprises, collectivités locales, au logement collectif
et à l'artisanat (3 jours)
* Le chanvre, le bois, la chaux (4 jours minimum)
* La pompe à chaleur, la géothermie (1 jour)
* Les techniques commerciales (par demi-journées)
* Les techniques de recherche d’emploi

