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Vous êtes Collectivité, Aménageur, Promoteur, Bailleur social ou privé et votre
quotidien vous amène à devoir utiliser, prescrire, répondre à des exigences issues
des principales certifications et labels pour des projets tertiaires.
Vous souhaitez décrypter les enjeux, les niveaux, les modes opératoires, les
principaux engagements et disposer d’une vision globale vous permettant de piloter
au mieux les futurs bénéfices apportés par ces outils ?
Durant cette journée, QUALITEL FORMATION vous propose un panorama inédit
de l’offre existante afin de vous faciliter la compréhension et l’utilisation des
principales certifications et labels, comprendre les connections éventuelles et les
principaux attendus ainsi que l’impact prévisionnel sur vos projets !

OBJECTIFS :

LES

> 6 experts nationaux
> Accès à un replay, pour revoir la conférence
> Éligible au plan de développement des compétences
> 100% Distanciel, pour garantir l’événement

CLASSE VIRTUELLE :
• 100 % à distance pour limiter les risques
sanitaires
• Organisation adaptée : messagerie
instantanée, salles virtuelles pour faciliter
les échanges avec les conférenciers et les
participants
• Assistance en temps réel pour une meilleure
connectivité

POUR QUI ?
• Collectivité, Aménageur, Promoteur, Bailleur
social ou privé

• Cette formation conférentielle a pour
objet d’apporter aux professionnels
concernés tous les éléments nécessaires
à la découverte et la compréhension
des enjeux, processus et bénéfices des
certifications et labels dans le tertiaire.
• Au cours de cette journée fondamentale,
les participants bénéficieront d’une vision
globale du sujet et de retours d’expérience
sur des projets menés.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• À l’issue de la conférence, un questionnaire
d’évaluation de l’atteinte des objectifs sera
à compléter
• Les supports de formation seront remis en
version PDF ainsi que les liens d’accès au
replay de la conférence virtuelle

ACQUIS :

• Architectes, bureaux d’études et
économistes de la construction

• Distinguer les notions de certification, label,
norme, réglementation

• Entreprises de construction, industriels,
exploitants

• Identifier les enjeux, objectifs, niveaux de
performance et processus des principaux
labels et certifications dans le tertiaire afin
de mieux les différencier et d’en comprendre
les bénéfices

TARIF :
• 395 € HT - 474 € TTC (TVA 20%) / pers.
• Tarif groupe : nous contacter

COMMENT ?
• Pédagogie expositive : Alternance d’exposés
et de présentation d’exemples illustrés

• Bénéficier de retours d’expérience sur des
projets menés

PROGRAMME

8h30 : accueil des participants
MATINÉE 9h-12h30 : 3h30
Introduction et définitions (15 mn)
> Jean Frédéric BAILLY, Direction Études
et Recherche – Groupe QUALITEL
• Définitions et différences entre labels,
certifications, normes et règlementations
• Focus sur la RE2020 applicable à partir du
1er juillet 2022 sur le bâtiment tertiaire

Pour chaque label et certification seront
abordés les enjeux, objectifs, niveaux de
performance et processus
Les certifications bâtiment durable
(45 mn)
> Anaïs CAILLAUD, Ingénieure d’études –
QIOS
• NF HQE bâtiment tertiaire
• BREEAM
• LEED…

→ Questions/réponses : 10 mn

PAUSE : 15 mn
Confort et bien être des occupants
(45 mn)
> Clément BEGAT, Directeur associé –
G-ON
• FITWELL
• WELL (focus sur le WELL HSR (Health and
Safety Rating))
• OSMOZ
• Le label biodiverCity

→ Questions/réponses : 10 mn

Les labels Energie et Carbone (30 mn)
> Thierry WAGNER, Président – Act and
Do
• Labels EFFINERGIE
• BBCA
• Label HPEE

→ Questions/réponses : 10 mn

Les labels bâtiments connectés (30 mn)
> Rodolphe BARRAULT, Direction Etudes
et Recherche – Groupe QUALITEL
• Wiredscore
• R2S

→ Questions/réponses : 10 mn

12h30-13h : salles virtuelles
13h-14h : DÉJEUNER
APRÈS MIDI 14h-15h : 1h
Le point de vue du Maitre d’Ouvrage
(45 mn)
> Jean-Eric FOURNIER, Directeur du
développement durable – COVIVIO
• Les enjeux du MOA engagé dans la
certification
• La stratégie de certification de COVIVIO
• Illustration d’opérations certifiées et
labellisées
• Bénéfices et résultats en termes de
performance

→ Questions/réponses : 10 mn

Conclusion (5 mn)
> Jean Frédéric BAILLY
• Perspectives et évolutions des
certifications et labels dans le résidentiel

15-15h30 : salles virtuelles

Renseignements et inscriptions
contact@qualitelformation.fr - 01 42 34 62 52
Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles par
courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous
leurs efforts, les circonstances les y obligent.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Session n°

Intitulé de formation
Dates de formation :
Lieu :
Tarif H.T. :

+TVA 20% :

€

€ TTC

Au moins 4 semaines avant la date de formation, votre présent bulletin d’inscription complété et accompagné de
l’ordre de virement doivent nous être retourné à l’adresse ci-dessous par mail ou par courrier.
Le présent bulletin d’inscription rempli et retourné par le client tient lieu de bon de commande et vaut acceptation des
conditions générales de vente situées au verso.

Renseignez votre fiche entreprise
Raison sociale :

N° Siret :

Code NAF/APE :

N° TVA intracommunautaire :

Contact Formation (Nom/Prénom) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Inscrivez votre stagiaire
Nom/prénom :

Sexe :

Tél. mobile :
Métier :

F

M

Date de naissance :

Mail :

AMO
Architecte
Artisan
Bailleur
Banque/Assurance

Statut stagiaire :

Salarié

Bureau d’études
Bureau de contrôle
Collectivité
Constructeur Maison individuelle
Contractant général
Non salarié

Particulier

Entreprise du bâtiment
Industriel/Distribution
Institutionnel
Organisme de formation
Promoteur

Syndic de copropriété
Autre

Demandeur d’emploi

Classification pour formation FEEBAT RENOVE uniquement * :
*Classification : 1 Ouvrier d’exécution – 2 Ouvrier professionnel – 3 Compagnon professionnel – 4 Maitre ouvrier, chef d’équipe – 5 Employé –
6 Agent de maitrise, technicien – 7 AIC – 8 Gérant salarié ou PDG salarié – 9 Artisan ou gérant non salarié – 10 Conjoint non salarié

Renseignez votre OPCO (organisme de financement)
(mention obligatoire – Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur)
Le règlement fera-t-il l’objet d’une prise en charge par un OPCO ?

oui

non

Si oui, en subrogation :

oui

non

Envoi du bulletin et du règlement

contact@qualitelformation.fr - 01 42 34 62 52

Fait à

en date du

Signature et cachet de l’entreprise :

QUALITEL Formation
1, rue de Metz – 75010 PARIS
APE : 8559A
Numéro d’activité : 11755834375

Nos centres de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Contactez-nous en cas de questions concernant
l’accessibilité de nos formations et locaux à des personnes en situation de handicap (moteur ou autres).

inscription également possible en ligne sur qualitelformation.org

Version 15/09/2022

version octobre 2022

Si oui par quel OPCO

