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Anticiper les évolutions et faciliter les transitions dans le secteur du logement :

QUALITEL Formation présente sa programmation pour 2020
QUALITEL Formation, filiale de l’Association QUALITEL, publie son catalogue 2020 : un
large programme de 60 formations couvrant toutes les thématiques actuelles et futures
de l’habitat.
Dispensées sur toute la France, ces formations sont ouvertes à tous les acteurs du
logement pour les aider à décrypter les enjeux, anticiper les changements et réussir les
transitions qui modifient profondément les techniques, mécanismes et orientations du
secteur.

Décrypter, comprendre et s’approprier les enjeux actuels et futurs du logement
L’offre QUALITEL Formation 2020 couvre tous les enjeux de l’habitat, présents et à venir, et les thématiques
émergentes associées. Les 60 formations proposées s’articulent autour de 6 grands domaines :
•
•
•

Energie et environnement
Qualité, Santé, Sécurité
BIM et numérique

•
•
•

Réglementation, Certifications et Labels
Techniques de construction
Expertise technique

Elles couvrent des sujets variés, liés à des préoccupations techniques, réglementaires ou sociétales. Exemples :
•
•

Mener à bien un projet d’éco-construction
Smart building : de la conception à
l’exploitation/maintenance

•
•

Suivi de chantier en acoustique
Vers la réglementation environnementale
2020

Cette large programmation, comme le souligne Didier Christophle, Président de QUALITEL Formation : « est
conçue pour donner aux acteurs toutes les clés dont ils ont besoin pour décrypter les nouveaux défis du logement.
Car plus que des évolutions, ces nouveaux défis constituent de profondes mutations qu’il s’agit de pouvoir
pleinement s’approprier pour y répondre efficacement, et mieux les anticiper. »
Une offre de formations ouverte à tous les acteurs du logement
La programmation 2020 de QUALITEL Formation s’adresse
à tous les professionnels de l’habitat, en construction,
rénovation et exploitation.
Elle s’appuie sur une compréhension fine des besoins,
priorités et environnements spécifiques à chacun des de
ces acteurs.
Pour cela, les formations sont dispensées dans des
formats variés et engageants, conçus pour optimiser
l’efficacité de chaque session, en facilitant et dynamisant
l’apprentissage.
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Programmation QUALITEL Formation 2020, en bref et en chiffres :
•
•
•
•
•

60 formations éclairantes et engageantes
20 centres de formation
50 formateurs experts
6 domaines couverts
1 catalogue téléchargeable gratuitement ici1

« Eco-construction, RE 2020, économie circulaire, bâtiment connecté, qualité de l’air intérieur... La
révolution digitale, l’évolution des réglementations et le renforcement des attentes des occupants
constituent de véritables défis pour l’ensemble des acteurs de la construction, de la rénovation et
de l’exploitation. Ils font de la formation, un enjeu majeur. »
Didier Christophle – Président de QUALITEL Formation

Télécharger le catalogue QUALITEL Formation 2020 sur qualitel.org

Pour aller plus loin…
A propos du groupe QUALITEL :
QUALITEL Formation est une filiale du groupe QUALITEL. Depuis plus de 45 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des
professionnels du logement, la qualité de l’habitat neuf et existant et participe à sa valorisation auprès des usagers.
Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et des performances du
logement, la formation, l’évaluation & l’expertise. Elle développe également des programmes de recherche pour mieux comprendre les
problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes des occupants.
Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en France. Son conseil d’administration
rassemble tous les acteurs concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations professionnelles impliquées dans
l’habitat et pouvoirs publics.
www.qualitel.org
www.facebook.com/groupequalitel/
twitter.com/groupeQUALITEL
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https://www.qualitel.org/professionnels/formation/catalogue/
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