PARCOURS TECHNIQUE –
CONSTRUCTION DURABLE

L’IFRB vous propose un parcours pour :
-

Vous perfectionner sur des compétences
utiles dans l’exercice de votre métier ou
pour acquérir de nouvelles compétences.

-

Obtenir de nouvelles qualifications
permettant de développer la clientèle ou
apporter la preuve de la qualité de ses
chantiers.

Parcours de 8 modules indépendants sur des
thématiques variées :
 ACCESSIBILITE DES LOCAUX – Marque les
Pros de l’Accessibilité
 FEEBAT – MODULE RENOVE – Label RGE
 AUDIT
RENO
–
Comment
se
professionnaliser pour faire des audits
énergétiques
 OSSATURE BOIS
 ZINGUERIE GOUTTIERE – récoltes d’eaux
pluviales
 Réaliser l'installation d'appareils de
chauffage bois à air performants - QUALI
BOIS AIR
 Réaliser
l'installation
d'appareils
hydrauliques
de
chauffage
bois
performants - QUALI BOIS EAU
 RESPONSABLE GAZ

Durée : 24 jours, 175 heures
Public : Dirigeant, encadrant ou
toute personne, maitrisant les
bases de son métier et souhaitant
compléter, maîtriser ou acquérir
des compétences dans sur les
thématiques proposées.

Renseignements et inscriptions : Contactez votre conseiller
IFRB 02 40 20 36 66 ou contact@paysdelaloire.ifrb.fr
www.ifrbpaysdelaloire.fr
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PARCOURS TECHNIQUE –
CONSTRUCTION DURABLE
Parcours :
ACCESSIBILITE DES LOCAUX – Marque les Pros de l’Accessibilité
E-LEARNING
4 heures
Connaître, comprendre et mettre en œuvre Les principales dispositions réglementaires applicables au sujet
de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap dans les :
 Établissements recevant du public (ERP)
 Immeubles collectifs

FEEBAT – MODULE RENOVE – Label RGE

3 jours

• Participer à la démarche globale de prévention des risques dans l’entreprise
• Mener des activités de promotion de la prévention des risques professionnels
• Assurer des activités de veille
• Exercer le droit à l'information et à la consultation du CSE
AUDIT RENO – Comment se professionnaliser pour faire des audits énergétiques
(8 H à distance + 6 H en présentiel)

2 jours



Réaliser un audit énergétique en maisons individuelles



Acquérir les moyens de construire et chiffrer un programme de travaux BBC par étapes



Savoir accompagner les propriétaires dans leur prise de décision de rénover



Appréhender le marché de l’audit énergétique pour construire une offre de service adaptée à votre structure

RESPONSABLE GAZ

•
•
•

2 jours

Connaitre les principaux paramètres qui interviennent dans la communication
Connaître les différents types de comportement avec la méthode des 4 couleurs
Améliorer sa propre communication en adaptant les messages à ses interlocuteurs

OSSATURE BOIS
 Analyser la demande de recrutement et définir le profil recherché
 Rendre une annonce attractive en respectant le cadre légal
 Choisir le bon canal de sourcing
 Mener un entretien de recrutement
 Établir un plan d’intégration

5 jours

ZINGUERIE GOUTTIERE – récoltes d’eaux pluviales
5 jours
 Acquérir les notions nécessaires à la gestion administrative du personnel en entreprise dans le secteur
du bâtiment.

D’effectuer les formalités d’embauche et de départ des salariés.

De remplir les différentes attestations.
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PARCOURS TECHNIQUE –
CONSTRUCTION DURABLE
Parcours :

Réaliser l'installation d'appareils de chauffage bois à air performants - QUALI BOIS AIR
 Informer
 Dimensionner
 Installer et entretenir les appareils de chauffage au bois à air
Réaliser l'installation d'appareils hydrauliques de chauffage bois performants - QUALI BOIS EAU
 Informer
 Dimensionner
 Installer et entretenir les appareils de chauffage hydraulique au bois
 Estimer la faisabilité du projet en fonction de l’implantation du lieu
 Choisir un système adapté répondant aux besoins du client
 Réaliser les installations dans les règles de l’art et en sécurité

3 jours

3 jours
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