DEVENIR ACCOMPAGNATEUR

___

LE CONTEXTE

PUBLIC

Le secteur du bâtiment est au carrefour de nombreux
enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
Pour atteindre les niveaux de performances visés et les
objectifs fixés par la RE2020, une approche
transversale, cohérente et coordonnée des projets de
construction, de la conception jusqu’à sa livraison,
s’avère nécessaire.
Pour accompagner tous ces projets, la Démarche
BDNA (Bâtiments Durables Nouvelle-Aquitaine),
propose un outil d’accompagnement des porteurs de
projets et d’évaluation des bâtiments.

LES OBJECTIFS
OBJECTIF
• Accompagner les projets en Démarche Bâtiments

La formation s’adresse aux :

•
•
•

Architectes,
AMO,
Ingénieurs d’études et conseils.

___
PRÉ-REQUIS
• Les participants doivent justifier de compétences en
bâtiment durable depuis au moins 5 ans (dont des
expériences en suivi de chantier),

• Les participants doivent être adhérents à Odéys et être à
jour de leur cotisation,

• Dossier de candidature accessible ici :
https://demarchebdna.fr/laccompagnateur/formations/
Pour être déclarées recevables par Odéys, les candidatures
des participants sont analysées par un comité de validation
selon les pré-requis demandés.

Durables en Nouvelle-Aquitaine

___

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

DURÉE
•
•

A l’issue de l’action de la formation, le stagiaire sera
capable de :

• Appliquer ses connaissances pour inscrire le projet dans la
grille tant sur les aspects qualitatifs que quantitatifs,

• Décrire le déroulement d’une commission d’évaluation,
• Organiser une présentation de projet pour savoir se
positionner vis-à-vis de la commission d’évaluation,

• Mettre en œuvre les outils d’accompagnement
(référentiel et autres outils associés) et savoir les réutiliser
pour défendre un projet,

• Formuler l'argumentaire pour expliquer la démarche.

Rythme : 1,5 journées consécutives

___

• Définir la Démarche Bâtiments Durables NouvelleAquitaine, ses thématiques, le système participatif de
garantie et sa philosophie,

Durée totale : 11 heures

1,5

CALENDRIER
•
•

17 et 18 janvier
Jour 1 / de 9h00 à 17h30
Jour 2 / de 9h00 à 13h00

___
LIEU DE RÉALISATION
Pessac (33)
En présentiel. Salle adaptée à la formation et équipée
d’un vidéoprojecteur.
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CONTENUS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Les enjeux environnementaux
en Nouvelle-Aquitaine

•
•

Préparer la commission
Le passage en commission

Origine de la démarche
SPG (Système Participatif de Garantie)
Les 3 piliers : Référentiel d’évaluation /
Accompagnateur / Commission

•
•
•

Missions phase par phase
Outils de l’accompagnateur
Statut

La contextualisation
Les 7 thématiques
Les pré-requis
Cohérence durable et innovation
Système de notation

•
•

Jeu de rôle
Synthèse des bénéfices

Présentation de l’outil
Etude et évaluation d’un cas pratique
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MODALITÉS DE DÉROULEMENT
Les modalités, méthodes et outils pédagogiques sont déterminés dans le but de favoriser l’implication du
stagiaire.
Modalité
pédagogique et
suivi

Formation Inter-entreprise individuelle en présentiel
Le suivi de l’exécution de l’action de formation est réalisé au moyen de
feuilles d’émargements, co-signées par le stagiaire et l’intervenant

Méthodes
pédagogiques

Apports méthodologiques, apports théoriques illustrés d’exemples, échanges,
exercices et/ou travaux pratiques.

Moyens et/ou
outils
pédagogiques

Ressources documentaires mises à la disposition du stagiaire avant, pendant
et après la mise en œuvre de l’action de formation.

Intervenant

Florian BATTEZZATI, Accompagnateur démarche BDNA - TIPEE
Elsa Nauleau, Cheffe de projet BDNA - ODEYS

Sanction de la
formation

Attestation de compétence

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•

Évaluations formatives tout au long de l’action de formation (quiz, entretiens, bilans)
Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels
Recueil des appréciations du stagiaire en fin d’action de formation

PRIX
•

800 € HT, 120 € TVA 20 % Soit 960 € TTC
Le prix ne comprend pas le déjeuner

PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
•

Informations disponibles sur le site web : https://www.odeys.fr/formation

Pour toute inscription et/ou information pédagogique, administrative et/ou handicap :

Service formation - formation@odeys.fr - 05 49 45 95 69
ODEYS 3 Rue Raoul Follereau – 86000 POITIERS – Tél. 05 49 45 95 69
Mail : formation@odeys.fr – Site Web : www.odeys.fr
Prestataire de formation enregistré sous le n° 75 86 01664 86 auprès du Préfet de la
Région Nouvelle-Aquitaine (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat), identifié
au répertoire Datadock sous le n° 0075417 - Association - Siret N°845 192 418 00018
APE : 9499Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 79 845192418
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