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Actualisez vos connaissances
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JOURNÉE D’INFORMATION

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Pour répondre à vos attentes et à vos questions
L’Agence qualité construction et le ministère du Développement durable vous proposent une journée ensemble pour :
• Bien connaître les principaux désordres de la construction ;
• Faire le point des engagements des professionnels en matière de qualité ;
• Détailler les points sensibles pour éviter les pathologies.

Actualisez
vos

connaissances
u
Des outils pour informer sur les désordres
actuels et enseigner les points sensibles
des Bâtiments Basse Consommation
• Vous êtes formateur dans l'enseignement technologique ou professionnel (économie
de la construction, gros œuvre ou second œuvre…) dans une formation sous statut
scolaire ou par apprentissage au sein de l’Éducation nationale ;
• Vous êtes chargé de l’enseignement ou de l’apprentissage au sein du CCCA-BTP
de l’AFPA ou du compagnonnage (AOCDTF, FNCMB) ;
• Vous êtes professionnel sensibilisé à ces questions ;

Alors cette journée est pour vous !

CONTACT &
INFORMATIONS

À l’issue de celle-ci, des documents pratiques
et un DVD pédagogique vous seront remis.
Nisrina Ben Fraj à l’Agence Qualité Construction
Téléphone : 01 44 51 03 51
Fax : 01 47 42 81 71
Email : n.benfraj@qualiteconstruction.com

8h30 ACCUEIL
9h00 Projection du film sur les pathologies (AQC)
9h15 Accueil (responsable

d’établissement, DREAL)

Introduction sur l’actualité des risques (AQC)

9h45 Les problèmes liés aux pathologies (expert

construction)

A travers l’expertise, les implications pour les professionnels
Illustration par des exemples

11h15 Échanges avec la salle
11h30 PAUSE
12h00 Efficacité énergétique (ministère

du Développement durable)

Principes de la réglementation, obligations, Grenelle…

12h30 Efficacité énergétique : les grands principes (expert

efficacité énergétique)

Les points sensibles, la pathologie potentielle

13h00 DÉJEUNER
14h15 Efficacité énergétique : les grands principes (suites)
15h15 Présentation des outils pédagogiques (AQC)
15h30 Table ronde (enseignants, professionnels, maitres
Débat avec la salle sur le thème :
« Comment avancer ensemble ? »

16h30 FIN DE LA JOURNÉE
Verre de l’amitié

d’ouvrage, inter venants…)

JOURNÉE D’INFORMATION
Dates et lieux des réunions

Toulouse
à l’AFPA – 1, allée Jean Griffon
• Mardi 9 mars 2010 :
Nantes
au Lycée Eugène Livet – 16, rue Dufour
• Mercredi 17 mars 2010 : Marseille
au Lycée Denis Diderot – 23, boulevard Lavèran
• Jeudi 25 mars 2010 :
Reims
au CFA-BTP 51 – 31, avenue Hoche
• Jeudi 4 février 2010 :

Les aspects pratiques
• La participation à la journée est gratuite
• Déjeuner au restaurant de l’établissement moyennant l’achat
d’un ticket de restauration
• Remise de documentations et d’un support numérique

www.qualiteconstruction.com
Agence Qualité Construction
9, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tél. : 01 44 51 03 51
Fax : 01 47 42 81 71

