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Coût de la formation : 
 

50€ par jour et par stagiaire avec possibilité de prise en charge 

par votre OPCA 

 

 

Lieu de formation : 

 

CFA BTP 

80 rue Jean Joannon 

ZI des 3 moulins 

06 600 Antibes 

04 92 91 34 52 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Parcours de 5 jours : 

 

Volet « Approfondissement technique et pratique 

conforme au dispositif PRAXIBAT®»   3 jours 

 

 

Session A-1 les 17/18/19 janvier 2017 à Antibes 
 

 
 
 
Module pédagogique PRAXIBAT®   2 jours 
 

Session A-2 les 7/8 février à Antibes 

 

De 9h00 à 17h00 
 

Public 
 

Enseignants ou formateurs des métiers du bâtiment, enseignants ou 

formateurs de l’enseignement professionnel, technique ou général, 

responsables d’établissement ou d’organismes de formation, chefs de 

travaux, gestionnaires  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

CARIF ESPACE COMPETENCES 
Centre de Vie Agora Bat A 

ZI Les Paluds - 13400 AUBAGNE 
Tél 04 42 82 43 20 

www.espace-competences.org 

LES FORMATIONS SPECIFIQUES 
Formation de Formateurs du bâtiment 

en matière de qualité environnementale 
et de performance énergétique 

BATIMENT DURABLE MEDITERRANEEN 

http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13860/
http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13860/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWUJBkaksHQtqzWbVqrHy8hWaLvx1_lmula_O0wcT8W0WvXg/viewform


 

 

 

 

 

Programme du parcours de formation sur 5 jours : 
 

 Volet « approfondissement technique et pratique conforme au 
dispositif PRAXIBAT®» - alternance théorie/TP :  
Jour 1 
Les bases d’un travail collaboratif efficient 
Les chantiers faibles nuisances 

 
Jour 2 

Performance de l’enveloppe 

Isolation thermique et acoustique 

Etanchéité à l’air 

Présentation des isolants dont matériaux bio sourcés et mise en relation 
avec le groupe de travail Fibra Terra d’EnviroBAT. 
 

Jour 3 

Présentation des produits d’étanchéité à l’air 

Présentation du test d’étanchéité à l’air avec recherche de fuites 

Lecture et interprétation d’un rapport d’essai 

 

Module pédagogique Praxibat : 

Jour 4 

Etre Formateur PRAXIBAT®  
Les points clés de la thématique « Parois Opaques »  
Les outils pour animer le module « Réaliser une enveloppe de bâtiment performante 
»  
Savoir démarrer son stage  
Savoir animer la séquence : « Composer une paroi »  
Savoir animer la séquence : « Les parois performantes et leurs liaisons »  
 
Jour 5 

Savoir animer la séquence : « les circulations d’air »  
Savoir animer des séquences sur Plateau (TP)  
Savoir animer la séquence : « Les procédés pour traiter l’étanchéité »  
Savoir animer la séquence : « Les instruments de mesure »  
Vérification des acquis de la formation 

Intervenants coordonnés par l’IRFEDD 
Natacha PIECQ 

Architecte D.E.S.L, Chargée de Mission Technique, titulaire du Mastère 
Management de la Construction Durable.  

Rémi PELINI       I  

Directeur technique et formations SIRTEME, formateur référent PRAXIBAT® Parois 

opaques 

 

Public concerné 
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Dans le cadre de l’application du Contrat de Plan Régional pour le Développement 

des Formations Professionnelles 2011-2015, l’Etat et la Région se sont engagés 

à accompagner le développement des compétences des enseignants et 

formateurs en activité, sur la qualité environnementale et la performance 

énergétique dans les filières de formation « bâtiment ».  

A l’issue de l’année 2014, faisant suite à la mise en place d’un dispositif de 

concertation, de réflexion et d’accompagnement par l’IRFEDD, en partenariat 

avec la Région et l’ADEME, le « Référentiel de Formation de Formateurs pour la 

Qualité Environnementale et la Performance Energétique des Bâtiments », a été 

élaboré et validé par un large panel de professionnels de la formation initiale et 

continue, d’acteurs représentatifs de la branche professionnelle du bâtiment et 

d’acteurs experts du bâtiment durable.  

Le CARIF Espace Compétences, avec le soutien financier de la Région et de 

l’ADEME, est chargé de mettre en œuvre des formations en 2015, 2016 et 2017 

destinées à l’ensemble des professionnels intervenant dans la formation du 

bâtiment.  

Faisant suite au module « les bases du bâtiment durable méditerranéen » auquel 
ont participé les stagiaires un premier temps, le volet « Approfondissement 
technique et pratique conforme au dispositif PRAXIBAT® » permet de :  

- Faire partager les pratiques interprofessionnelles incontournables sur le 
chantier, nécessaires à la construction ou à la rénovation d’un bâtiment 
durable. 

- Donner la capacité de mettre en pratique ces connaissances sur des 
plateaux techniques de qualité, conformes au référentiel  PRAXIBAT®. 

Il se déroule sur trois jours et est proposé sur différents sites du territoire régional.  

Le module pédagogique PRAXIBAT® est, quant à lui, conçu pour que les 
formateurs plateaux s’approprient la pédagogie leur permettant de former ensuite 
les professionnels ou futurs professionnels du bâtiment. 
Le programme de deux jours proposé a pour objectif de : 

- Connaître et être capable d’expliquer la démarche PRAXIBAT® 

- D’intégrer les principes de base de la pédagogie prônée et mise en œuvre 

par l’ADEME 

- D’acquérir les outils et méthodes pour animer un groupe en formation et 

transférer des connaissances et des compétences 

- Savoir utiliser les différents outils pédagogiques mis à sa disposition 

- D’être opérationnel pour animer un stage « parois opaques » auprès de 

professionnels du bâtiment 

 

 

A l’issue de ce parcours de 5 jours 

une habilitation PRAXIBAT® est 

délivrée par l’ADEME 

http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13860/
http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13860/
http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13860/
http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13860/
http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13860/
http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13860/
http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13860/

