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ECLAIRAGE PERFORMANT PRAXIBAT® 

 

 Objectif (s) 
Répondre aux exigences de l’éclairage dans le cadre de la RT 2012 et de l’efficacité énergétique.  

Savoir définir un éclairage de qualité.  Argumenter une solution performante. 

Connaître les principales technologies existantes et maîtriser la méthodologie de diagnostic. 

Savoir évaluer le coût global d’une installation d’éclairage et maîtriser les paramètres clefs d’une 

installation performante en fonction du secteur d’activité. 

Savoir paramétrer les différents outils de gestion liés { l’usage, en fonction des caractéristiques du local.  

 Public et Pré-requis 
Artisans électriciens et salariés du bâtiment avec une expérience professionnelle 

 Lieu et Durée 
Sur 28 centres partenaires en France durant 3 jours (21 heures de formation) 

 Moyens pédagogiques et techniques 
Apports du formateur-artisan + mises en situation + ateliers pratiques (prévoir tenue et outils) 

Support papier et numérique fournis – prévoir bloc-note et calculatrice 

 Contenu 

Contenu conforme aux exigences du comité de pilotage Praxibat® ADEME : 

Définition d’un éclairage de qualité  

Technologies et performance - comparatif 

Normes et réglementations  

Méthodologie de diagnostic, outils de mesure, recueil des 

données sur site et calcul des ratios d’éclairage performant  

Conception  et  réalisation  d’une  installation  de luminaires 

(résidentiel, commerce)  

Calcul du coût d’une installation  

Argumentation  d’une  solution  performante  

Etanchéité { l’air, mise en œuvre des bonnes pratiques  

Solutions de gestion et paramétrage  

Cas pratique { l’aide d’un logiciel dédié (Dialux Light)  

Maintenance, entretien, recyclage  

Atelier pratique sur plateau technique conforme aux 

exigences Praxibat. 

 Pour faire PLUS COURT 
Sensibilisation à l’éclairage performant : une version allégée du stage (sans mention Praxibat), dédiée à 

l’efficacité énergétique pour l’éclairage (naturel et artificiel) 

Durée 4 à 7 heures modulable 
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FEEBat RENOVE (mention Reconnu 

Garant de l’Environnement RGE)  

 Objectif (s) 
Devenir Responsable Technique en Rénovation Énergétique de logements 

Labellisez-vous, montez en qualité, gagnez de nouveaux marchés éligibles { l’éco-conditionnalité et 

Reconnu Garant de l’Environnement.  

Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le contexte du « PREH » 

Connaître les principales déperditions thermiques, les principaux risques et points singuliers dans la 

rénovation pour les prévenir   

Connaître les principales technologies clés, les différentes solutions d’amélioration de la performance 

énergétique d’un bâtiment, leurs interfaces 

Dans le cadre d’une approche globale, savoir appréhender et expliquer le projet de rénovation 

énergétique, en interprétant une évaluation 

Être capable d’expliquer { l’usager le bouquet de travaux et l’accompagner pour pérenniser la 

performance et le bon usage. 

 Public et Pré-requis 
Chefs d’entreprise, artisans, compagnons, salariés du bâtiment maitrisant les fondamentaux de leur métier  

 Lieu et Durée 
Sur n’importe quel site, durant 3 jours (21 heures de formation) 

 Moyens pédagogiques et techniques 
Apports du formateur-artisan + mises en situation + présentation de bornes de charge 

Support numérique fourni – prévoir bloc-note et calculatrice 

 Contenu 
Contenu conforme aux exigences du comité de pilotage Feebat : 

Le contexte et les enjeux de la rénovation énergétique. 

Le contexte réglementaire de la rénovation 

 Les critères de fonctionnement énergétiques du bâtiment  

Les principaux risques et points singuliers dans la Rénovation 

Connaître les principales solutions techniques d’amélioration de la 

performance énergétique 

Les interfaces métiers 

L’importance d’une évaluation thermique 

Utilisations, interprétations et précautions d’usage avec un logiciel 

Les scénarii de rénovation et les bouquets de travaux efficaces énergétiquement 
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INSTALLATION DE BORNES DE CHARGE ÉLECTRIQUE 

 Objectif (s) 
Quelle borne de charge pour quel véhicule électrique ? 

Découvrez les potentiels de marché à travers des solutions techniques efficaces. 

Connaître la réglementation, les caractéristiques et les techniques de recharge. 

Acquérir le savoir-faire pour l’élaboration et l’installation d’un système de recharge dans un contexte 

privé ou collectif. 

Notions de sécurité et dimensionnement. 

 Public et Pré-requis 
Electriciens : chefs d’entreprise, artisans, compagnons, salariés du bâtiment.  

Architectes, bureau d’étude, urbanistes, négociants, entreprises souhaitant acquérir une flotte de VE… 

Pas de compétence en véhicule électrique nécessaire. 

 Lieu et Durée 
Sur n’importe quel site, durant 1 jour (7 heures de formation) 

 Moyens pédagogiques et techniques 
Apports du formateur-artisan + mises en situation  

Support papier et numérique fournis – prévoir bloc-note et calculatrice 

 Contenu 
Le marché et les véhicules concernés. 

Les obligations règlementaires du décret du 27 juillet 2011. 

Les principaux acteurs du marché. 

Batteries et technologies de charge - contraintes et les gains liés aux sites de recharge.  

La borne de recharge individuelle et privée : sécurité des personnes et des biens, sécurisation 

de l’accès { la borne, norme UTE N-FC 15100. 

Les bornes de recharge collectives (habitat collectif, entreprises, flotte de V.E., taxis…) : le 

génie civil de mise en œuvre, les technologies d’identification du véhicule et du titulaire, la 

mise en œuvre des moyens de gestion, des moyens de paiement et de sécurisation. 

La relation client : étude préalable et établissement de devis. 

 Pour aller plus loin  
Formation qualifiante ZE-READY : en relation avec notre partenaire SCHNEIDER ELECTRIC France ® 

Durée 7 heures – nous consulter 
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RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 

 Objectif (s) 
Gagnez les nouveaux marchés tout en optimisant la productivité de vos équipes par la 

conformité de la mise en œuvre.  

Maitrisez les textes réglementaires, les règles, les exigences de performances à atteindre, les moyens 

techniques ainsi que les contrôles qui sont exigés 

 Public et Pré-requis 
Professionnels du bâtiment, bureaux d’étude, architectes, salariés, négociants en matériaux… 

Pas de pré-requis nécessaires hormis ceux de votre métier.. 

 Lieu et Durée 
Sur n’importe quel site, durant 1 jour (7 heures de formation) 

 Moyens pédagogiques et techniques 
Apports du formateur-artisan + mises en situation  

Support papier et numérique fournis – prévoir bloc-note et calculatrice 

 Contenu 
Les fondamentaux de la RT 2012 

Les exigences de performance en trois critères: 

Bbiomax, Cepmax, et Tic. 

Les exigences de moyens. 

Les solutions techniques: conception bioclimatique, évaluation des situations, l'enveloppe (isolation et 

ponts thermiques), les ouvrants et les fermetures, l'éclairage naturel et artificiel, l'étanchéité, la 

ventilation,  le  refroidissement,  le  système  de chauffage, le rafraichissement et confort d’été. 

Les obligations de contrôle. 

Les interfaces chantiers entre les différents corps de métiers. 

Les obligations administratives et les documents de suivi chantier de l’élaboration d’un projet { la 

livraison au client. 

Les  conséquences  de  la  RT  (techniques, organisationnelles et de communication) sur les métiers du 

bâtiment. 

Etude de cas concrets à partir de projets amenés par les stagiaires.  
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BASES DE L’ELECTRICITE - Connaissances 

générales basse tension 

 Objectif (s) 
Connaître les principes de l’électricité grâce { des outils pédagogiques simples, concrets et clairs ! 

Appréhender les risques du courant électrique. 

Découvrir les appareils de mesure, les équipements, les appareillages d’une installation électrique. 

Mesurer un courant, une tension et une puissance. 

Comprendre un schéma électrique 

 Public et Pré-requis 
Tout public (non professionnels inclus). Pas de pré-requis nécessaires 

 Lieu et Durée 
Sur n’importe quel site, durant 3 jours (21 heures de formation) 

 Moyens pédagogiques et techniques 
Apports du formateur-artisan + travaux pratiques 

Support papier et numérique fournis – prévoir bloc-note et calculatrice 

 Contenu 
Découverte de l’électricité { partir de règles simples : 

approche de la matière, loi d’Ohm, notions de puissances, courant continu et courant alternatif, principes 

de l’électromagnétisme. 

Les appareils de mesures simples : 

utilisation du multimètre en voltmètre, ampèremètre, ohmmètre. 

Description de la structure d’un circuit électrique et de ses constituants :  

générateurs, récepteurs, conducteurs,  appareillage (disjoncteurs, fusibles, interrupteurs, contacteurs, 

etc.), symboles utilisés en schéma électrique. 

Les risques du courant électrique et la protection associée : 

prise de terre, circuit de protection,  étude d’un défaut d’isolement, protection différentielle. 

Etudes de cas d’installations électriques à usage domestique. 
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PHOTOVOLTAïQUE – Technique et pose 

 Objectif (s) 
Appréhender les éléments nécessaires à la pose et la maintenance d’une installation photovoltaïque 

raccordée au réseau en toute sécurité 

Maîtriser les parties techniques,  économiques et administratives. 

 Public et Pré-requis 
Professionnels de l’électricité ou de la couverture, particuliers à l’aise en électricité 

Personnes en charge d’un projet de Centrale Villageoise 

 Lieu et Durée 
Sur n’importe quel site, durant 3 ou 4 jours (21 à 28 heures de formation) selon le programme 

 Moyens pédagogiques et techniques 
Apports du formateur-artisan + visite de site lorsque cela est possible 

Panneau photovoltaïque et multimètre 

Support papier et numérique fournis – prévoir bloc-note et calculatrice 

 Contenu 
Ensoleillement et potentiel solaire 

Technologies du photovoltaïque 

Principes de la conversion CC/CA 

Définition de l’intégration, tarifs et modes de pose 

Sécurité électrique durant la pose et en fonctionnement 

Calculs de productivité, de rentabilité 

Dossier administratif 

Normes relatives au photovoltaïque 

 

 Pour aller PLUS LOIN 
Habilitation BR-PV :  pour envisager sereinement la pose et la maintenance d’installations photovoltaïques 

Durée 14 heures  

Formation C15-712 :  pour décortiquer les éléments de la norme relative au photovoltaïque raccordé au réseau 

Durée 7 heures 

Formation Coffrets PV : pour connaître dans le détail les éléments exigés par la réglementation dans un coffret 

photovoltaïque, leur rôle et leur fonctionnement  

Durée 7 heures 

Formation POMPIERS : dédié aux intervenants ‘sécurité’ sur les installations, une formation tout en pratique 

consacrée aux risques feu, arc électrique, électrocution… 

 Durée modulable 3 à 7 heures 

Formation Centrales Villageoises : prise de conscience, bouleversement démocratique, phénomène participatif 

d’ampleur, les centrales villageoises se développent et nous les accompagnons dans leur démarche ! 

 Durée à ajuster selon vos besoins 
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PETIT EOLIEN – Technique et pose 

 Objectif (s) 
Appréhender les éléments nécessaires à la pose et la maintenance d’une installation éolienne raccordée 

au réseau en toute sécurité 

Maîtriser la technologie et l’administratif 

 Public et Pré-requis 
Tout public, aisance en électricité 

 Lieu et Durée 
Sur n’importe quel site, durant 7 heures 

 Moyens pédagogiques et techniques 
Apports du formateur-artisan + visite de site lorsque c’est possible 

Support papier et numérique fournis – prévoir bloc-note et calculatrice 

 Contenu 
Potentiel du vent 

Technologies éoliennes 

Principes de l’injection sur le réseau (onduleurs) 

Tarif d’achat, modalités administratives 

Sécurité électrique durant la pose et en 

fonctionnement 

Calculs de productivité, de rentabilité 

Normes relatives au petit éolien 

Principes de pose 
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Auto-construction, biomatériaux et bâtiments  

basse consommation 
 
 

 

 Objectif (s) 
Pour répondre à la forte demande de « faire soi-même », avec sérieux et dans le respect des 

règles de l’art et des normes, nous vous proposons une formation  entièrement dédiée à vos 

besoins : construction neuve ou rénovation, amélioration thermique ou extension… 

Découvrez les matériaux biosourcés, les modes de mise en œuvre, les obligations. 

 Public et Pré-requis 
Toute personne désirant faire par elle-même. Prérequis : forte motivation, c’est tout ! 

 Lieu et Durée 
Sur votre chantier idéalement – durée adaptative selon vos besoins. 

Une formation plus académique peut toutefois être envisagée dans des locaux dédiés si les 

conditions se présentent (nombre d’inscrits, besoins plus techniques que pratiques). Dans ce cas 

le format horaire sera défini à l’avance (3 à 5 jours en moyenne). 

 Moyens pédagogiques et techniques 
Tous matériaux et outils nécessaires à votre projet (location si nécessaire) 

Le formateur est un artisan pluri-disciplinaire expert en économies d’énergies et bio-matériaux. 

Il a conduit plusieurs chantiers d’auto-construction ossature bois  - isolation paille et ouate de 

cellulose, dont le sien (au standard maison Passive)  

 Contenu 
Formation construite sur demande, les apports du formateur seront dispensés au fur et à mesure 

de vos besoins et questions, tout en respectant un rythme pédagogique convenu avec vous. 

 

A noter : toutes les références techniques fournies durant la formation seront, dans la mesure où 

celles-ci existent, documentées avec renvoi aux normes et DTU en vigueur.  

Pas de ‘bricolage’ ici mais du sérieux et des économies en vue !  

 

 

 


