PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : LYADIS IMMOBILIER
Référence et Intitulé : LF066-1 - Biens immobiliers et transition énergétique :
Quel impact sur la valeur ?
Durée : 7h00
Type : Présentiel
Public
Agents immobiliers, salariés d’agence, syndics.
Objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux de la transition énergétique dans les constructions.
Identifier les types de travaux participant à l’amélioration du confort thermique, acoustique, etc...
Savoir valoriser un bien en fonction des travaux d’amélioration de son empreinte écologique (valeur
verte).
Pré-requis
Aucun.
Programme
1- Logement, bâtiments tertiaires, … et transition écologique : contexte et enjeux.
- Environnement règlementaire : différents textes législatifs, règlementations thermiques et
environnemental.
- Les différents acteurs de la filière construction.
- Les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique.
2- Analyser l’état d’un bien et identifier les travaux adéquats.
- L’audit énergétique.
- Le DPE.
- Les préconisations de travaux.
3- Biens immobiliers, valeur verte, et arguments de conviction.
Approche technique ou arguments marketing ?

Document établi via
la Plateforme F Immobilier

Editeur accrédité : Meelk

www.plateformef.com

SIREN 844 282 863 RCS Paris

40 Rue du Louvre - 75001 Paris

Page 1 / 2

SAS au capital de 5 000 €
APE : 6201Z
TVA Intra. : FR 24 844282863
ICS : FR63ZZZ85B0FE

PROGRAMME DE FORMATION

Moyens pédagogiques
Séance de formation en salle.
Etudes de cas concrets, photos et diaporamas, échanges sur situations rencontrées par les
stagiaires.
Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur
www.plateformef.com
Moyens d'évaluation
Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation disponible en
ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.plateformef.com
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %
Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15
Matériel nécessaire
Papier et crayon.
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