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FEE Bat Parois opaques - Concevoir et réaliser une 
enveloppe performante 

FEE Bat Parois opaques - Concevoir et réaliser une 
enveloppe performante 

 

▪ Concevoir et réaliser une enveloppe de bâtiment performante 

▪ Organiser et réaliser la mise en oeuvre 

▪ Savoir contrôler sa réalisation 

▪ Conseiller son client sur l’entretien de l’enveloppe pour maintenir sa performance 

 

 

 

JOUR 1  

Introduction : Ouverture du stage  

Identifier l’existant 

▪ Le diagnostic visuel et le relevé sur site 

▪ Le diagnostic spécifique 

▪ Les pathologies constatées 

 

Les composantes d’une paroi performante 

▪ Les composantes d’une paroi, la gestion des interfaces directes 

▪ Les techniques à proscrire et la gestion des interfaces indirectes 

 

Réaliser une paroi performante 

▪ L’ordre des travaux et la gestion du chantier 

 

  

JOUR 2 

Réaliser une paroi performante 

DURÉE 
2,00000 jours (soit 16 heures) 
 
PRIX 
708 € par participant 
Soit 849,60 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel d’encadrement de 
chantier, chefs d’équipe, 
personnel de chantier, 
compagnons, artisans 
 
PRÉREQUIS 
Pour valider votre inscription : 
- Inscrivez-vous en ligne 
- Complétez vos coordonnées 
- Procédez au règlement des 
frais pédagogiques 
 
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 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 
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• La gestion des interfaces directes 

 

Les impacts liés aux défauts de mise en oeuvre 

• Les principaux défauts 

• Les impacts 

 

Le contrôle et l’autocontrôle 

• Les méthodes 

• Les outils 

 

Le rôle de l’occupant 

• Les recommandations concernant l'entretien des parements et de la ventilation 

 

Conclusion 

• Vérification des acquis de la formation 

 

 

 

Attestation de formation délivrée par l’OFIB, organisme qualifié OPQF 

 

VALIDATION 


