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FORMATION 

RT2012  - théorie et pratique destinées aux professionnels du 

bâtiment 

1 journée / 7h 

Objectifs : 
 Gagner du temps et de l’efficacité dans 

l’élaboration de vos projets de construction. 

 Sécuriser votre projet avec le MOA en 
évitant les risques de non-conformité et en 
intégrant les méthodologies RT2012. 

 Limiter les surcoûts liés à la RT2012. 

 Connaître les fondamentaux de la RT2012 

 Proposer les bonnes pratiques RT2012. 
 

 
Contenu : 

 Rappel thermique de base 

 Contexte réglementaire thermique français. 

 Identifier les points clés de la RT2012 

 Impact de la RT2012 sur les projets de 
construction. 

 Traitement de cas concret. 
 

 

Déroulement : 
 Accueil des participants autour d’un café 

 8h30 -12h00 : 1ére partie 

 Déjeuner en commun (inclus) 

 13h30 -17h00 : 2éme partie. 
 

Public : 
Architecte, maître d’œuvre, constructeur, 
dessinateur, maître d’ouvrage… 
Aucun pré-requis n’est demandé 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 Alternance théories, étude de cas pratiques, et 

échange avec les stagiaires. 

 Documents distribués en fin de formation. 
 
Formation conçue pour une douzaine de stagiaires 
Une attestation de formation sera délivrée. 
 

Intervenant(s) : 
Bertrand FREZET (Caeli Conseil) : Thermicien, 
accompagnement à la sobriété énergétique. 
 
Jonathan GANDY (Savoie Eco’Logis Conseil) : ingénieur 
thermicien. 
 
 

Infos pratiques : 
Dates : le vendredi 16 ou  23 mai 2014 
Lieu de formation : Hotel BestWestern Alexander park 
Tarif : 250,00€ HT ( Prise en charge OPCA, numéro 
d’organisme de formation en cours d’attribution) 
 
Repas du midi inclus 
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Accès à la salle de formation 

Adresse : BEST WESTERN Alexander Park, 51, rue Alexander Fleming 73000 Chambéry – France  

04 79 68 60 00 

 

Plan d’accés : Depuis la VRU – Sortie 14 

 


