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Nouvelle formation en Rénovation
énergétique
Construction - Travaux | Electrotechnique - Chauffage | Energie - Environnement

Date
25 octobre 2022

Vous êtes déjà actif ou active dans le secteur de la construction ? L'énergie et les nouveaux matériaux
font partie de vos préoccupations ? Alors formez-vous à la rénovation énergétique avec l'IFAPME grâce
à cette formation innovante !

La rénovation énergétique de nos bâtiments est au centre des préoccupations, que ce soit en France comme en Belgique. Le projet INTERREG «
RENOVALT » a pour objectif de répondre aux besoins du secteur et de former de la main-d’œuvre qualifiée pour rénover nos parcs immobiliers,
énergivores, et faire face au défi climatique. Dans ce cadre, une nouvelle formation en Rénovation énergétique sera accessible dès septembre 2022.

En quoi consiste la formation en Rénovation énergétique ?
Le Technicien-coordinateur en rénovation énergétique veille à favoriser une plus grande collaboration entre les acteurs de la rénovation énergétique. Il
est l’initiateur de la collaboration. Il maîtrise les différents outils digitaux qui lui permettent de réaliser une analyse environnementale du bâtiment et des
différents éléments architecturaux du projet. L’analyse est scientifique, neutre et adaptée au marché wallon/français de la construction. Il dispose
également de solides compétences en matière de communication.
Il doit être capable d'intervenir pendant toutes les phases du projet :
La conception en tant que « conseil technique »
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La consultance en tant que « conseil technique »
L’exécution en tant que « conseil technique et agent de contrôle »
L’exploitation en tant que « conseil technique et mémoire du projet »

Quels sont les lieux de formation ?
En Belgique :
Centre IFAPME de Gembloux (Site de Gembloux. 66, Rue Saucin, 5032 Les Isnes)
A partir de janvier 2023, vous pourrez suivre la formation dans trois autres Centres IFAPME :
Centre IFAPME de Grâce-Hollogne (23, Rue de Wallonie, 4460 Grâce-Hollogne)
Centre IFAPME de Libramont (32, Rue de la Scierie, 6800 Libramont)
Centre IFAPME de Mons (79a, Avenue du Tir, 7000 Mons)
Dès 2023, la formation sera aussi proposée dans les provinces de Liège et du Hainaut.
En France :
BTP CFA Ardennes (134, grande rue, 08430 Poix-Terron)
BTP CFA Marne (31, avenue Hoche, 51100 Reims)
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Plus d’informations la fiche-formation IFAPME (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/renovation-energetique) et
sur www.renovalt.be (http://www.renovalt.be) .

Vous êtes une entreprise de construction et vous êtes sensible à la question durable de votre secteur ?
Un événement de clôture est organisé afin de présenter la formation en Rénovation énergétique issue du projet mais aussi d'échanger sur la
thématique autour de différentes tables rondes.
Quand : le vendredi 18 novembre de 9h30 à 16h
Lieu : BTP CFA Ardennes- 134 Grande Rue, 08430 - Poix-Terron, France

Inscrivez-vous ! (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n2z_S5E9_kWKXjoyi1yYCckP6lkPjBKtWTLDE_keb5UM0NOSEtLT1g3WkpFUlZFVVowOUQ2QTQ5Uy4u)

Cette formation a été développée dans le cadre du projet INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen RENOVALT (https://www.renovalt.eu/)

Des formateurs IFAPME ont renforcé leurs compétences en construction en
Finlande
Trois formateurs IFAPME sont partis en Finlande du 19 au 23 avril 2022 dans le cadre de la mobilité Itinéris du projet Erasmus+.

Un objectif pédagogique
Le but principal de la démarche était le renfort des compétences des acteurs pédagogiques sur différentes matières de la construction à savoir :
l’écoconstruction, la construction bois, la construction durable et l’efficience énergétique. Le programme de la mobilité visait l’observation et l’analyse :
de pratiques d’entreprises dans les métiers liés
de pratiques pédagogiques mises en œuvre dans le cadre de l’organisation des formations professionnelles en Finlande
et de la place de l’économie circulaire dans les modules de cours.
Toutes les thématiques abordées ont alimentés la réflexion concernant la nouvelle formation en Rénovation énergétique ainsi que l'amélioration des
pratiques pédagogiques liées à la construction durable dans toutes les formations IFAPME du secteur.
Découvrez le récrit complet (https://sites.google.com/formaform.be/itineris/partage-dexp%C3%A9rience/constructiondurable%C3%A9coconstructionefficience-%C3%A9nerg%C3%A9tique_1) de cette mission.
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D’autres nouveautés dans toute la Wallonie
La demande de formation à des métiers spécifiques et dans des secteurs en recherche de main-d’œuvre est de plus en plus forte ! En tant qu'organisme
wallon de référence dans la formation en alternance, l'IFAPME s'adapte à la demande et propose cette année 15 nouvelles formations
(https://www.ifapme.be/nouveautes) . Les secteurs de la Logistique, de l'Alimentation-HoReCa, de la Communication-Audiovisuel et de la
Construction voient leur offre augmentée. Découvrez ces nouveaux parcours grâce aux fiches formations dédiées sur notre site web.
Intéressé par une formation à l'IFAPME ?
> Découvrez notre catalogue de formations (https://www.ifapme.be/catalogue?no-idx=1)
> Contactez-nous via notre formulaire de contact (https://www.ifapme.be/nous-contacter)

