FORMATION THERMIQUE DU BATIMENT :
Thermographie infrarouge

Formation à la thermographie
La formation de thermographie infrarouge sur le bâtiment, vise à vous former pour que vous
puissiez réaliser des thermographe et les interpréter dans le cadre d'une mission de conseil
thermique pour de la rénovation, et en recherche de pathologie dans le bâtiment .
Notre centre de formation vous accueil en petit groupe (max 5 personnes) ou en cours particulier,
afin de vous apprendre à réaliser des métrage carrez et surface habitable, dans les règles de
l'art, pour des pièces droite ou biscornue.

L’essentiel :







Durée : 2 jours
Effectif : 1 à 5 stagiaires
Prix : 500€ Net
Lieu : Toulouse
Formation soumise à certification
Date : Session tous les mois, nous consulter
pour plus de détail

Prérequis :
Pour réussir la formation et être en mesure de réaliser des audit, et des préconisation de travaux
pour une rénovation thermique, il n'y a pas de prérequis obligatoire. Cependant une bonne
connaissance du domaine du bâtiment, est un avantage appréciable pour la formation.

Pour qui ? :





Moyens pédagogiques et techniques:

Acteur du bâtiment
Artisan dans le bâtiment
Chef d’entreprise
Architectes.

Plus largement toutes personnes salariées ou
en reconversion professionnelle justifiant des
prérequis de comprendre le but et la méthode
des tests d’infiltrométrie.







Salle de réunion
Vidéoprojecteur
Support de cours papier et informatique
Etudes de cas concrets
Formateur exerçant le métier
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Programme de formation :










Tour d’horizon des énergies actuelles
Intérêt et potentiel de chaque énergie
Contexte réglementaire
Les énergies actuelles et futures
Déperditions et rendements énergétiques
Les solutions d’économie d’énergie
Information de financement
Exemples d’installations
Exercices, études de cas

Avantages du centre






Session limitée à 5 personnes maximum
Formateur exerçant le métier de diagnostiqueur
Disponibilité des formateurs après la formation
Prise en charge des dossiers de financement
Petit déjeunée et café d’accueil

Renseignements et inscription
http://formations-immobiliers-toulouse.fr/
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