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Concepteur Européen Bâtiment Passif - Décideurs 

 

À qui s'adresse la formation? 

Vous êtes un décideur (administration publique, bailleur social, maître d’ouvrage, promoteur, 
banque, assurance…) et vous souhaitez vous investir dans une opération type bâtiment passif, 
en neuf ou en rénovation? Voilà la formation adaptée à vos besoins. 

 

Le programme en un coup d'œil 

En suivant la formation CEPH-D, vous pourrez obtenir toutes les informations nécessairespour 
concevoir et exploiter une opération type bâtiment passif en tant que décideur. Quelles sont 
les particularités du bâtiment passif par rapport aux autres standards? Comment rédiger un 
appel d'offres pour une opération passive? Quelles sont les performances financières? 
Comment gérer une opération type bâtiment passif? 

La formation dure une journée et peut être dispensée en intra. 

 

Contenu de la formation 

Durée: 1 journée 

La formation vous permet de comprendre les enjeux de la construction passive et vous fournit 
tous les éléments nécessaires pour pouvoir gérer et conduire profitablement une opération 
passive dans toutes les phases : conception, réalisation, exploitation et suivi. Des cas concrets 
vous seront présentés avec leurs caractéristiques techniques, économiques et les points à 
surveiller. Vous aurez les outils pour pouvoir réduire les coûts, choisir les bonnes pratiques et 
rester en ligne avec la réglementation française. 

 

 

 

Des questions ? Contactez-nous : 
 
Pascale POINSARD                                                                              Baya WEBER 
admin@lamaisonpassive.fr                                                                  secretariat@lamaisonpassive.fr 

Tel : 01 45 08 13 35 
 

La Maison Passive Service 
110 rue Réaumur 

75002 PARIS 
 

mailto:admin@lamaisonpassive.fr
mailto:secretariat@lamaisonpassive.fr
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

CONDITIONS : 
˃ Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée. 

 
˃ Les inscriptions à plus de 10 participants sont privilégiées. 

 
˃ Si la formation a lieu en interne: une date sera prise en accord avec les parties 

afin de satisfaire aux impératifs de chacun. 
 

˃ Si la formation a lieu en externe : LAMPS  proposera un planning de formation 
tout en faisant en sorte de répondre aux attentes du participant. Des frais de 
location de salle sont à prendre en considération par le participant. Le montant 
de ces frais peut être communiqué sous forme de devis.  
 

˃ L’inscription est valide après règlement et remise du bulletin d'inscription et 
validité en accord avec le participant de la date choisie. 
 

˃ Le règlement total de la formation doit être effectué 3 semaines avant le début 
de la formation.  
 

˃ Le prix de la formation CEPH - DÉCIDEURS  inclut déjà une réduction: aucune 
réduction supplémentaire  ne sera  accordée. 

˃  
FORMATION : 

˃  Une annulation ou modification nécessite une démarche écrite. 
 En cas d’empêchement, un remplaçant peut être nommé. 
 

˃ Dans le cas d’une annulation moins de 3 semaines avant la date fixée, les frais 
d’annulation sont fixés à 15% de la somme totale de la facture. 
 

˃ Dans le cas d’une annulation moins de 8 jours avant la date fixée, le montant 
total de la facture reste dû. 
 

˃ Dans le cas d’annulation de la part de l’organisateur, la totalité de la somme 
versée est remboursée. 

 

 

 
Informations : 

 
La Maison Passive Service, SARL enregistrée au RCS sous le n° 518555362 

 
N° SIRET : 51855536200012 / CODE NAF : 7022Z 

Déclaration d’activité  N° 11 75 45120 75 
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PROGRAMME 

 

Concevoir et exploiter une opération BEPAS 

 
Les enjeux actuels 

˃ Le contexte général 
˃ Le bâtiment passif  
˃ Les comparaisons réglementaires : BBC, BEPOS, BEPAS, nZEB 

         « passif » vs « actif » : pro & contra 

 

Les exigences de moyens et de résultats 

˃ L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas 
˃ Le référentiel 
˃ Les outils 
˃ Les résultats  

 

Traduire les exigences de moyens 

˃ Les mesures pour réussir votre opération passive 
˃ L’isolation 
˃ Les fenêtres 
˃ Pas de ponts thermiques 
˃ La ventilation 
˃ L’étanchéité à l’air 

 

L’exigence de résultats 

˃ Choisir la procédure juridique adaptée 
˃ La conception 
˃ La réalisation 
˃ L’exploitation et le suivi 
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INSCRIPTION À LA FORMATION 

TARIFS : 

2 400 € TTC pour moins de 10 participants et 300 € TTC par participant supplémentaire. 

COORDONNÉES: 

Raison sociale :                                                                   

Nom et prénom  : 

Adresse : 

 

Code Postal :    Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 
 
Nom du gérant / Directeur/ Président 
 
 
 Je souhaite inscrire  ……………………….. participants soit pour un montant total  de 
............................... TTC   par virement    par chèque . 

Date souhaitée*: ........................................ en   interne   salle externe* 

 

Envoyer votre dossier d’inscription par mail à : secretariat@lamaisonpassive.fr  ou La 
Maison Passive  - 110 rue Réaumur 75002 PARIS 

« Ma signature vaut inscription et acceptation des conditions de participation.* »   
 

Date  et signature : 
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