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Expert RE2020 (Formation à distance - Multimodale - 
Option Expert Bat) 

Expert RE2020 (Formation à distance - Multimodale - 
Option Expert Bat) 

 

Maîtriser la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 

 

 

9 modules de formation : 

E1 &ndash; S'approprier les spécificités de la RE2020 

E2 &ndash; Réaliser le calcul énergie et confort d'été 

E3 &ndash; Réaliser le calcul ACV 

E4 &ndash; Mettre en oeuvre une méthodologie a&#768; chaque phase du projet 

permettant de réaliser des simulations 

M1 - Appliquer la RE2020 dans le contexte spécifique de la maison individuelle 

A1 &ndash; Choisir des matériaux à faible impact environnemental 

A2 - Intégrer les Énergies Renouvelables (ENR) au projet 

A3 &ndash; Aller au-delà de la RE2020 

A4 &ndash; Exploiter les acquis de l'expérimentation E+C 

 

 

Attestation de formation RE2020 dispensée par OFIB sous licence ADEME 

Organisme de formation habilité par l'ADEME à dispenser tout ou partie de la formation 

multimodale « RE2020 : développement de compétences des équipes de maîtrise 

d'oeuvre au regard des enjeux de la réglementation environnementale 2020 » 

 

 

DURÉE 
8,50000 jours (soit 68 heures) 
 
PRIX 
1 950 € par participant 
Soit 2 340 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
- Maître d'oeuvres 
- Architectes 
- Economistes  
- Encadrants et techniciens du 
BTP 
- Professionnels de la 
construction ou du bâtiment 
- Experts Bâtiment OFIB 
- Experts construction  
- Promoteurs 
- ... 
 
PRÉREQUIS 
Posséder une bonne connexion 
internet 
Navigateurs : Firefox, Chrome, 
Safari 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 
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