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Notre mission “ Vous former pour répondre aux enjeux 
du développement durable, du bâtiment à la ville ” 

	Un large choix de formations inter et intra entreprises 
intégrant les dernières évolutions réglementaires, techniques, 
environnementales et sociétales pour répondre à vos attentes. 

	Des formateurs au cœur de l’innovation pour vous apporter les 
meilleures connaissances, savoir-faire et expériences terrain. 

	Une équipe à votre écoute pour vous proposer des solutions de 
formation adaptées à vos projets.

Notre force “ Vous faire bénéficier de l’expertise 
du groupe CSTB et de ses partenaires ”

	L’accès à des conditions privilégiées aux produits, services 
d’éditions et progiciels métier du CSTB. 

	La visite de laboratoires de recherche et d’expérimentation du 
CSTB parmi les plus performants au niveau international. 

	La garantie de qualité via la certification ISO 9001 du CSTB. 

	La compétence du groupe CSTB et de ses partenaires au cœur 
des enjeux et problématiques du secteur.

7 Bonnes raisons 
 de se former 
 au CSTB

Chiffres clés
4
grandes 
thématiques

75
formations 
inter-entreprises 
dont 25 nouveautés

8
matinales

1 200 
professionnels 
formés chaque année

15 
participants maximum 
par stage

25 
ans d’expériences

Nos partenaires 
acteurs de la construction

organismes de formation 



ÉdiTo

Les initiatives et incitations des Pouvoirs publics à travers 
la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte, 
le Plan de Transition Numérique du Bâtiment, le Programme 
d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition 
Energétique (PACTE), …. ont impulsé une forte dynamique de 
relance dans le secteur de  la construction, de l’immobilier et 
de l’aménagement.

Les innovations sont nombreuses et les besoins en formation 
réaffirmés par les professionnels comme une priorité pour 
progresser dans la maîtrise des savoir-faire en adéquation 
avec les évolutions et les attentes renforcées du marché :
- Préparation à la Performance Environnementale des Bâti-

ments Neufs (PEBN), Analyse du Cycle de Vie (ACV) et Bilan 
Carbone des bâtiments, collecte et exploitation des don-
nées de production et consommation d’énergie, Qualité de 
l’Air Intérieur (QAI) ; 

- Intégration du BIM et accompagnement du changement, 
protocole et collaboration avec le BIM ; 

- Ouvertures réglementaires pour atteindre des objectifs de 
performance, toitures végétalisées, ingénierie de Sécurité 
Incendie, nouvelles pathologies des bâtiments …

C’est dans ce contexte de mutations de la filière, que le CSTB 
renforce son engagement à accompagner toute la chaîne des 
acteurs, de la maîtrise d’ouvrage à l’exploitation, en passant 
par l’ingénierie et les entreprises et propose une offre de for-
mation pour 2017 renouvelée et axée sur les sujets à forts 
enjeux, l’actualité et l’innovation.

Ainsi de nouvelles formations certifiantes sur le BIM, la HQE 
et l’accessibilité, sont proposées en partenariat avec les ac-
teurs majeurs de la certification, tels que Certivéa, Cerqual 
ou Cerway.

étienne crépon, président du cstB

SoMMAiRE 

Parce que les pratiques de formation elles-mêmes évoluent, 
le CSTB offre un plus large choix de modalités pédagogiques 
pour mieux prendre en compte les  contraintes de temps, de 
budget et les préférences des participants. Vous pourrez ainsi 
choisir le mode de formation le plus adapté dans notre gamme 
de services : formation en salle, à distance, mixte, matinale.

Ces évolutions sont le fruit d’un travail collectif qui s’appuie 
sur les compétences pluri-disciplinaires des experts et des 
partenaires du CSTB, pour mettre en place une offre 2017 
centrée sur l’expertise et l’innovation, avec les acteurs de ré-
férence du secteur...

Je suis heureux de réaffirmer l’engagement des équipes du 
CSTB pour vous accompagner dans vos besoins en formation 
et d’évolution de compétences et vous invite avec ce catalogue 
à découvrir notre offre 2017. 
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LeS formaTioNS iNTer-eNTrepriSeS
Pour répondre à vos besoins individuels de formation, 
nous vous proposons 75 formations de 1 à 3 jours. Nos 
formations animées par des experts reconnus allient 
apports théoriques et mise en pratique à travers des 
études de cas. 

Notre offre, enrichie et actualisée chaque année, s’arti-
cule autour de 4 grandes thématiques :

LeS maTiNaLeS DU CSTB formaTioNS
Les matinales sont des formations de  courte du-
rée, 3h30, avec pour objectif de vous former sur 
des thématiques stratégiques ou de vous faire 
partager l’expérience d’acteur de référence sur 
des sujets d’actualités du secteur. Ces matinales 
sont aussi un carrefour d’échanges et de ren-
contres entre professionnels.

Les prestations 
de formations

LeS formaTioNS eN BLeNDeD-LearNiNG
C’est un nouveau format, qui alterne la formation en 
présentiel et la formation à distance. Il réunit le meil-
leur de ces deux modalités pédagogiques pour ancrer 
les acquis durablement, tout en réduisant votre temps 
d’immobilisation. 

Grâce au blended-learning vous devenez acteur de votre 
formation : vous décidez le moment et le nombre de fois 
où vous souhaitez suivre vos modules, ainsi vous pro-
gressez à votre rythme. N’hésitez plus et venez décou-
vrir un exemple de module sur notre site internet.

LeS formaTioNS 100% a DiSTaNCe
Le CSTB Formations a développé une gamme 
de modules basés sur l’expertise du CSTB, 
disponibles 24h/24h sur sa plateforme Ecampus.

Les parcours 2017 :

> Fondamentaux du BIM

> Analyse du Cycle de Vie

> AcouSYS

> Référent HQE reconnu par Cerway

eXCLUSiViTÉ 2017
Pour toute commande d’un stage inter-entreprise, nous 
vous offrons un module de formation 100% à distance, 
vous permettant de découvrir les fondamentaux du BIM, 
où vous voulez, quand vous le voulez.
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Bâtiments et villes durables
- Performances environnementales - HQE
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Maîtrise des risques - Pathologies
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Les prestations 
de formations

LeS formaTioNS iNTra-paCKaGÉeS
Vous souhaitez mettre en place une formation de notre 
offre inter-entreprise dans vos locaux ? 

Notre pack à prix forfaitaire comprend :

> l’animation de la formation dans vos locaux

> le support de formation en version électronique

> la possibilité de former entre 4 et 12 collaborateurs

Nouveauté 2017  
Les formations « prêtes à animer »
En complément des formations présentes dans 
le catalogue 2017, nous vous proposons un panel 
de formations supplémentaires que nous pou-
vons également mettre en œuvre au sein de vos 
locaux. 

Optimiser votre budget formations avec ces 
stages déjà conçus. Vous ne payez que l’anima-
tion, sans les frais de préparation ou de concep-
tion supplémentaires.

LeS formaTioNS SUr-meSUre
Si vous souhaitez disposer d’une formation davantage 
adaptée à vos objectifs, choisissez nos prestations 
de formations sur-mesure. Vous serez accompagné à 
chaque phase de votre projet, par un expert de la for-
mation.

Notre méthodologie d’intervention sur-mesure

100

90

80

Découvrez la méthodologie complète sur notre site 
internet : formations.cstb.fr
Contacts pour la formation sur-mesure :
Emilie SUIRE – 01.40.50.29.25
Jérémy DE OLIVEIRA – 01.64.68.85.58

ÉTape 1
Analyser et formaliser vos besoins

ÉTape 2
Sélectionner le meilleur expert

ÉTape 3
Proposer une solution adéquate

ÉTape 4
Concevoir et mettre en œuvre la formation

ÉTape 5
Dresser le bilan de votre formation
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Les prestations de formations

LeS formaTioNS eT parCoUrS CerTifiaNTS
Les nouveaux process liés à l’innovation ont engendré 
une émergence d’acteurs du bâtiment qui s’autoprocla-
ment compétents sur ces sujets. 

Dans ce contexte il apparaît nécessaire de mettre en place 
des reconnaissances de compétences, avec des indica-
teurs et  des critères répondant aux besoins de la filière. 

C’est pourquoi, le CSTB Formations en partenariat avec 
des acteurs majeurs de la certification : Certivéa, Cerqual 
et Cerway ont décidé de concevoir des parcours de for-
mations certifiants sur les labels environnementaux, la 
HQE et le BIM. La réussite à l’examen en fin de formation 
vous permettra d’accéder au statut de « Référent ».

Nouveautés 2017 :

> Parcours certifiant Référent BIM Niveau 1 

> Parcours certifiant Référent BIM Niveau 2

> Formation Référent « Label Énergie-Carbone »

> Formation Référent « Accessibilité »

LeS formaTioNS par Le GeSTe
Plateforme de formation à la mise en œuvre des 
fenêtres, porte fenêtres et fermetures au CSTB 
Grenoble
Pour améliorer et garantir la qualité de mise en œuvre 
des fenêtres sur chantier, le CSTB propose des forma-
tions par le geste, à destination des professionnels de 
la baie. Différents modules de 1 à 2 jours abordent la 
mise en œuvre des fenêtres en construction neuve et en 
rénovation, ainsi que les spécificités de mise en œuvre 
dans le cas d’isolation thermique par l’extérieur ou en 
construction bois.
Contact pour la formation par le geste :  
Sandrine Barthelemy – 04.76.76.25.41 

Le DipLÔme UNiVerSiTaire CompaGNoN 
eN BÂTimeNT DUraBLe
Le CSTB, associé à l’IUT de Marne-la-Vallée, au CFA 
d’Ocquerre et aux Compagnons du Devoir, propose un 
Diplôme Universitaire Compagnon en Bâtiment Durable.
Objectif : former les professionnels du bâtiment compétents 
en matière d’efficacité, de rénovation énergétique et aux 
nouvelles technologies numériques.
Contact : Anne Joussen-Lenoir, référente pédagogique 
de l’IUT de Marne-la-Vallée – 01.60.95.85.34 
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SIGnaLéTIque

Les Matinales du 
CSTB Formations

Les formations en 
blended-learning

Les formations 
100% à distance

Nouveautés 
2017

Formation 
Essentiel

Les formations et 
parcours certifiants
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LES MATINALES
vers des bâtiments bas 
carbone : comprendre 
les enjeux et les moyens 
de progresser
M25 – 0,5 jour

surveillance de la qualité 
de l’air dans les crèches 
et les écoles
M27 – 0,5 jour

NouvEAuTéS 2017
devenir référent label 
énergie-carbone
REFEC16

devenir référent label 
accessibilité
REFA16 - 1 jour

peBn : savoir calculer 
l’indicateur carbone
PEBN16 - 1 jour

Bâtiments et villes durables
Qu’est-ce qu’un bâtiment durable ? Qu’est-ce qu’une ville durable ?

Il s’agit d’un environnement de vie  qui répond aux attentes des usagers que 
ce soit en termes de santé, de confort ou de respect de l’environnement.

Le cadre de référence évolue pour s’inscrire dans une démarche plus globale. 
Le périmètre n’est plus seulement conditionné à la performance énergétique 
mais s’inscrit désormais dans une approche multicritères prenant en compte 
l’intégralité des impacts d’un projet tout au long de son cycle de vie.

Pour répondre à ces évolutions, le CSTB et ses organismes certificateurs 
partenaires vous propose des formations et des certifications qui vous per-
mettront de répondre aux nouveaux enjeux du secteur du bâtiment.

Nos partenaires
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Bâtiments et villes durables
Performances environnementales - HQE

découvrir l’analyse  
du cycle de vie 

eACV - 6 modules de 30 min. 
à distance

réaliser une analyse du cycle 
de vie avec le logiciel elodie

ENV36 - 1 jour en présentiel 
+ 6 modules à distance

industriel : stratégie sur l’évaluation 
environnementale des produits

ENV41 - 1 jour

l’approche en coût global 
d’un projet de construction

ENV38 - 2 jours

intégrer la biodiversité dans 
un projet de construction

BIO10 - 1 jour

fondamentaux et évolutions 
hqe

ENV0 - 1 jour

hqe, leed, Breeam, dgnB : 
comparaison des référentiels

ENV45 - 2 Jours

vers des bâtiments bas carbone :  
comprendre les enjeux  

et les moyens de progresser
M25 - 0,5 jour

peBn (performance 
environnementale des 

Bâtiments neufs) : savoir 
calculer l’indicateur carbone

PEBN16 - 1 jour

respect de l’environnement

qualité de l’air intérieur :  
approche globale 

ENV11 - 1 jour

surveillance de la qualité de l’air 
dans les crèches et les écoles

M27 - 0,5 jour

devenir référent label energie-carbone
REFEC16 - Nous consulter

devenir référent certification 
hqe aménagement

REFINT2 - 2 jours

améliorer le maintien à domicile 
dans les logements :  

quels usages ? quels services ?  
quels produits ?

M15  - 0,5 jour

optimiser l’éclairage  
des bâtiments : confort visuel 

et économie d’énergie
LUMI1  - 2 jours

qualité des réseaux d’eaux des 
bâtiments : approche globale

ENV31 - 2 jours

devenir référent certification 
hqe à l’international

eREFINT1 - 4 heures à distance

performances acoustiques 
des bâtiments : réglementation 

et optimisation
ACO2 - 2 jours

optimiser la performance 
acoustique d’un système 

multicouches avec acousYs
eACO6 - 2 modules de 90 min.

optimiser la conception 
acoustique des bâtiments  

avec acouBat
ACO5 - 1 jour

devenir référent certification  
hqe Bâtiments
REF16 - 2 jours

devenir référent label accessibilité
REFA16 - 2 jours

santé confort

certifications et labels environnementaux

Devenir Référent pour le non résidentiel en France Devenir Référent pour l’International

connaître la certification nf habitat 
et nf habitat hqe en construction

REFC15 - 2 jours

connaître la certification nf habitat 
et nf habitat hqe en rénovation

REFR15 - 2 jours

connaître la certification nf habitat 
et nf habitat hqe en exploitation

REFEX15 - 1 jour

Devenir Maître d’ouvrage Référent pour le logement collectif en France
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http://formations.cstb.fr/formations/Decouvrir-l-Analyse-du-Cycle-de-Vie
http://formations.cstb.fr/formations/Vers-des-batiments-bas-carbone-comprendre-les-enjeux-et-les-moyens-de-progresser
http://formations.cstb.fr/formations/Lapproche-en-cout-global-dun-projet-de-construction
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http://formations.cstb.fr/formations/Connaitre-la-certification-NF-Habitat-et-NF-Habitat-HQE-en-Construction
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-Label-Accessibilite
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-Certification-HQE
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-Label-Energie-Carbone
http://formations.cstb.fr/formations/Ameliorer-le-maintien-%C3%A0-domicile-dans-les-logements-pour-Quels-usages-Quels-services-Et-avec-quels-produits
http://formations.cstb.fr/formations/Qualite-des-reseaux-deau-des-batiments-approche-globale
http://formations.cstb.fr/formations/Surveillance-de-la-qualite-de-l-air-dans-les-creches-et-les-ecoles
http://formations.cstb.fr/formations/Qualite-de-lair-interieur-approche-globale
http://formations.cstb.fr/formations/Optimiser-la-conception-acoustique-des-batiments-avec-ACOUBAT
http://formations.cstb.fr/formations/Optimiser-la-performance-acoustique-d-un-systeme-multicouches-avec-ACOUSYS
http://formations.cstb.fr/formations/Performances-acoustiques-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/HQE-LEED-BREEAM-DGNB-comparaison-des-referentiels
http://formations.cstb.fr/formations/Integrer-la-Biodiversite-dans-un-projet-de-construction
http://formations.cstb.fr/formations/Le-nouveau-cadre-de-reference-HQE
http://formations.cstb.fr/formations/Connaitre-la-certification-NF-Habitat-et-NF-Habitat-HQE-en-Exploitation
http://formations.cstb.fr/formations/Connaitre-la-certification-NF-Habitat-et-NF-Habitat-HQE-en-Renovation
http://formations.cstb.fr/formations/Confort-visuel-et-optimisation-de-leclairage-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/PEBN-Performance-Energetique-des-Batiments-Neufs-savoir-calculer-l-indicateur-carbone
http://formations.cstb.fr/formations/Realiser-une-Analyse-du-Cycle-de-Vie-avec-ELODIE
http://formations.cstb.fr/formations/Rediger-des-FDES-Fiches-de-Declaration-Environnementale-et-Sanitaire-des-produits-de-construction


Performances énergétiques

conception - rénovation

exploitation - maintenance

Conception

fondamentaux de la thermique 
des bâtiments : équipements, 

enveloppe
ENR17 - 2 jours

Big data : la collecte des données 
de production et de consommation 

d’énergie pour optimiser  
l’usage des bâtiments

M30 - 0,5 jour

concevoir des bâtiments 
en lowtech

M21 - 0,5 jour

intégrer les smart grid 
dans la conception des 

bâtiments
M22 - 0,5 jour

Bâtiments intelligents : 
concevoir un système gtB/gtc

TEC33 - 2 jours

réaliser une simulation 
thermique dynamique  

des bâtiments avec trnsYs
TRN6 - 3 jours 

fondamentaux de la 
réhabilitation thermique des 

bâtiments
REHA1 - 2 jours

concevoir des Bâtiments  
à energie positive (Bepos) 

en neuf
ENR8 - 2 jours

optimiser le confort d’été
CONF1 - 2 jours

 

concevoir des Bâtiments 
à energie positive (Bepos)  

en rénovation
REHA7 - 2 jours

humidité et transferts 
hygrothermiques dans 

l’enveloppe des batiments
ENR18 - 2 jours

améliorer la gestion  
et la maintenance énergétique 

des bâtiments
ENR12 - 2 jours

identifier et traiter  
les ponts thermiques

TEC39 - 1 jour

le commissionnement :  
du projet à la maintenance 

du bâtiment
ENR70 - 2 jours

contractualiser la performance 
énergétique en contrat global

CPE1 - 1 jour

optimiser la maintenance 
des systèmes de ventilation

TEC50 - 2 jours

Fondamentaux

Rénovation
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http://formations.cstb.fr/formations/Big-data-la-collecte-des-donnees-de-production-et-de-consommation-d-energie-pour-optimiser-l-usage-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Gestion-et-maintenance-energetique-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Le-commissionnement-du-projet-a-la-maintenance-du-batiment
http://formations.cstb.fr/formations/Maintenance-des-systemes-de-ventilation
http://formations.cstb.fr/formations/Panorama-de-la-thermique-des-batiments-equipements-enveloppe
http://formations.cstb.fr/formations/Humidite-et-transferts-hygrothermiques-dans-l-enveloppe-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Identifier-et-traiter-les-ponts-thermiques
http://formations.cstb.fr/formations/Contractualiser-la-performance-energetique-en-contrat-global
http://formations.cstb.fr/formations/Concevoir-des-batiments-en-LowTech
http://formations.cstb.fr/formations/Integrer-les-SMART-GRID-dans-la-conception-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Fondamentaux-de-la-rehabilitation-thermique-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Concevoir-des-Batiments-a-Energie-Positive-BEPOS-en-renovation
http://formations.cstb.fr/formations/Batiments-intelligents-conception-dun-systeme-GTB-GTC
http://formations.cstb.fr/formations/Concevoir-des-Batiments-a-Energie-Positive-BEPOS-en-neuf
http://formations.cstb.fr/formations/Realiser-une-simulation-thermique-dynamique-des-batiments-avec-TRNSYS
http://formations.cstb.fr/formations/Optimiser-le-confort-d-ete
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LES ESSENTIELS
fondamentaux du Bim 
dans le bâtiment
EBIM1 – 0,5 jour à distance 
ou BIM1 – 1 jour en présentiel

NouvEAuTéS 2017
devenir référent Bim 
niveau 1
REFB1 – 7,5 jours

devenir référent Bim 
niveau 2 : 

- maîtrise d’œuvre 
 REFB2-MOE - 6,5 jours

- maîtrise d’ouvrage 
 REFB2-MO - 6,5 jours

- entreprise de construction 
 REFB2-ENT - 6,5 jours

- exploitation 
 REFB2-EX - 6,5 jours

Bim et maquette numérique
Conscient que le BIM (Bâtiment et Informations Modélisées) est un enjeu 
majeur pour améliorer la qualité dans la construction et la coopération entre 
tous les acteurs, le CSTB a souhaité transmettre son expérience à travers  la 
mise en place de parcours certifiants BIM en partenariat avec Certivéa.

Pour répondre aux attentes des différents acteurs de la construction, les 
Certifications de Référents BIM reconnus par Certivéa, se déclinent en 2 niveaux :
 un tronc commun d’intégration du BIM dans son activité 

 une spécialisation par grande filière du secteur du bâtiment.

Par ailleurs, pour contribuer plus largement à la montée en compétences 
des professionnels autour du numérique, le CSTB Formations propose un 
parcours de formation à distance sur les fondamentaux du BIM.

Nos partenaires
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Le CSTB Formations s’associe avec le GEPA  
pour vous proposer des formations logicielles sur le BIM. 
Retrouvez les programmes détaillés sur formations.cstb.fr

http://formations.cstb.fr/


Nos partenaires

BIM et maquette numérique 

certifications Bim

intégration du Bim

applications métiers du Bim et pilotage 

devenir référent Bim - niveau 1
REFB1 - 7,5 jours dont 6 jours de présentiel   
+ modules à distance et 0,5 jour d’examen

fondamentaux du Bim dans le bâtiment
eBIM1 - 5 modules de 45 min. à distance 

fondamentaux du Bim dans le bâtiment
BIM1 - 1 jour

devenir référent Bim - niveau 2 
maîtrise d’œuvre

REFB2-MOE 
 6,5 jours dont 0,5 jour d’examen

intégrer le Bim  
dans son activité

BIM10 - 1 jour

mettre en place  
une méthode 

collaborative Bim
BIM11 - 2 jours*

établir un système d’échanges 
interopérables

BIM12 - 2 jours en présentiel*  
+ 6 modules à distance

règles juridiques  
et responsabilités dans un 

projet Bim
JURBIM1 - 1 jour en présentiel  

+ 6 modules à distance

élaborer une 
maquette numérique 

d’un bâtiment existant
BIM41 - 2 jours

devenir référent Bim - niveau 2
exploitation

REFB2-EX 
6,5 jours dont 0,5 jour d’examen

maître d’ouvrage : 
élaborer un cahier des 

charges Bim
BIM22 - 2 jours

maître d’œuvre : 
élaborer un protocole Bim

BIM21 - 2 jours

entreprise de construction : 
les enjeux du Bim

BIM50 - 1 jour

industriel :  
principes et applications 

des e-catalogues Bim
BIM33  - 2 jours

usages et perspectives 
du Bim urbain

BIM0 - 1 jour

organiser le pilotage d’un projet Bim
BIM27 - 2 jours*

gestionnaire/exploitant : 
gérer un parc immobilier Bim

BIM23 - 2 jours

Bim en immersion : animer les échanges 
autour de la maquette numérique

BIM28 - 1 jour*

entreprise de construction  : 
optimiser son chantier 

avec le Bim 
BIM24 - 2 jours

Bim : accompagner le changement
BIM29 - 1 jour

* Dont 1 jour en salle immersive
9

devenir référent Bim - niveau 2 
maîtrise d’ouvrage

REFB2-MO  
6,5 jours dont 0,5 jour d’examen

devenir référent Bim - niveau 2 
entreprise de construction

REFB2-ENT 
 6,5 jours dont 0,5 jour d’examen

Pilotage

applications métiers du BIM

http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-BIM-Niveau-1
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-BIM-Niveau-2-Maitrise-d-%C5%93uvre
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-BIM-Niveau-2-Maitrise-d-ouvrage
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Rererent-BIM-Niveau-2-Entreprise-de-construction
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-BIM-Niveau-2-Exploitation
http://formations.cstb.fr/formations/Fondamentaux-du-BIM-dans-le-batiment
http://formations.cstb.fr/formations/Mettre-en-place-une-methode-collaborative-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Etablir-un-systeme-d-echanges-interoperables
http://formations.cstb.fr/formations/Regles-juridiques-et-responsabilites-dans-un-projet-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Elaborer-une-maquette-numerique-dun-batiment-existant
http://formations.cstb.fr/formations/Maitres-d-ouvrage-elaborer-un-cahier-des-charges-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Maitrise-d-%C5%93uvre-elaborer-un-protocole-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Entreprises-Connaitre-les-enjeux-du-BIM-pour-pouvoir-le-mettre-en-oeuvre-demain
http://formations.cstb.fr/formations/Construire-un-e-catalogue-avec-le-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Le-BIM-a-lechelle-de-la-ville
http://formations.cstb.fr/formations/Gestionnaire-Exploitant-gerer-un-parc-immobilier-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Entreprise-de-construction-optimiser-son-chantier-avec-le-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Organiser-le-pilotage-d-un-projet-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/BIM-en-immersion-animer-les-echanges-autour-de-la-maquette-numerique-
http://formations.cstb.fr/formations/BIM-accompagner-le-changement
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NouvEAuTéS 2017
découverte de l’ingénierie 
de sécurité incendie
ISI1 - 1 jour

toitures végétalisées : 
panorama des solutions et 
évolutions technologiques
TEC55 - 1 jour

LES MATINALES
les ouvertures réglementaires  
pour favoriser l’innovation 
technique et architecturale
M29 - 0,5 jour

les matériaux d’isolation 
Bio sourcés
M16 – 0,5 jour

10

réglementations - produits et techniques
Les acteurs de la construction sont confrontés généralement aux mêmes 
difficultés : comprendre et maîtriser l’usage de l’ensemble des techniques 
et réglementations afin de prescrire, acheter ou mettre en œuvre des pro-
duits et techniques en toute connaissance de cause. Ils doivent ensuite 
pouvoir justifier de ces choix auprès de différents partenaires voire, le cas 
échéant, des autorités compétentes.

Cette connaissance et compréhension est d’autant plus nécessaire dans 
cette période d’évolution de la réglementation. Elle devient moins pres-
criptive, s’oriente vers une obligation de résultats sans forcément imposer 
les moyens pour atteindre les performances requises. Acteur de l’innova-
tion, le CSTB accompagne les professionnels du secteur pour créer avec 
eux les réponses aux transitions impulsées par les pouvoirs publics.

Ainsi de nouvelles offres de formations vous sont proposées sur les orien-
tations des futures réglementations comme par exemple sur les ouver-
tures réglementaires telles que l’ingénierie de sécurité incendie.



Réglementations - Produits et techniques 

réglementations thermiques - incendie - accessibilité

produits - technologies - innovations

réglementations techniques 
et normes dans le bâtiment : 

signes de qualité
REG0 - 1 jour

les ouvertures réglementaires  
pour favoriser l’innovation 
technique et architecturale

M29 - 0,5 jour

les matériaux d’isolation  
Bio sourcés

M16 - 0,5 jour

isolation thermique en neuf  
et en rénovation : produits,  

mise en œuvre,  
entretien et pathologies

TEC2 - 2 jours

isolation thermique par 
l’extérieur : conception et  

mise en œuvre
TEC34 - 2 jours

Baies et vitrage à hautes 
performance : produits et 

systèmes innovants
TEC40 - 2 jours

Isolation Menuiserie et occultation

façades légères : 
règles de conception et  

de mise en œuvre
TEC11 - 2 jours

toitures végétalisées : 
panorama des solutions et 
évolutions technologiques

TEC55 - 1 jour

enveloppe : façades et couvertures

11

réglementation thermique :  
se préparer à la peBn

(performance environnementale 
des Bâtiments neufs)

REGN26 - 1 jour

évolution des exigences 
réglementaires au regard de la 
performance énergétique dans 

les bâtiments existants
REGE26 - 1 jour

 mettre en œuvre l’accessibilité 
dans les logements

ACSS06 - 2 jours

Thermique accessibilité

fondamentaux de la 
réglementation incendie dans 

les erp
SEC0 - 2 jours

découverte de l’ingénierie de 
sécurité incendie

ISI1 - 1 jour

Sécurité incendie

http://formations.cstb.fr/formations/Reglementations-techniques-et-normes-dans-le-batiment
http://formations.cstb.fr/formations/Les-ouvertures-reglementaires-pour-favoriser-l%E2%80%99innovation-technique-et-architecturale-
http://formations.cstb.fr/formations/Reglementations-thermiques-dans-les-batiments-neufs
http://formations.cstb.fr/formations/Reglementations-thermiques-dans-les-batiments-existants
http://formations.cstb.fr/formations/Reglementation-incendie-dans-les-ERP
http://formations.cstb.fr/formations/Decouverte-de-l-Ingenierie-de-Securite-Incendie
http://formations.cstb.fr/formations/Mettre-en-oeuvre-laccessibilite-dans-les-logements-
http://formations.cstb.fr/formations/Les-materiaux-d-isolation-Bio-sources
http://formations.cstb.fr/formations/Isolation-thermique-en-neuf-et-en-renovation-produits-mise-en-oeuvre-entretien-et-pathologies
http://formations.cstb.fr/formations/Isolation-thermique-par-lexterieur
http://formations.cstb.fr/formations/Facades-legeres-regles-de-conception-et-de-mise-en-oeuvre
http://formations.cstb.fr/formations/Toitures-vegetalisees-panorama-des-solutions-et-evolutions-technologiques
http://formations.cstb.fr/formations/Baies-et-vitrages-a-haute-performance-produits-et-systemes-innovants
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LES ESSENTIELS
prévention des risques 
construction pour la 
maîtrise d’ouvrage
TEC58  – 2 jours

principales pathologies 
dans les bâtiments 
TEC9 – 2 jours

NouvEAuTé 2017

pathologie des bâtiments: 
équipements de génie 
climatique
TEC66 – 1 jour

maîtrise des risques - pathologies
Risques, sinistres, pathologies ; les professionnels de la construction 
savent que ces termes recouvrent des réalités économiques importantes.

Mais comment les prévenir, les réduire, les identifier et les traiter ?

Convaincue que la prévention de la sinistralité repose sur la montée en 
compétences des professionnels et que ce renforcement des expertises 
sera un facteur déterminant de la réduction des non-qualités, le CSTB 
propose une offre de formations étoffée en partenariat avec l’AQC (Agence 
Qualité Construction).

Notre partenaire

12



Notre partenaire

Maîtrise des risques - Pathologies 

maîtrise des risques

prévention des risques construction 
pour la maîtrise d’ouvrage

TEC58 - 2 jours

améliorations énergétiques des 
bâtiments : impacts sur la qualité 
de l’air, l’acoustique et la sécurité 

incendie
ENR9 - 2 jours

pathologies

pathologies des bâtiments : 
les fondations
TEC20 - 2 jours

pathologies des bâtiments :  
équipements de génie climatique

TEC66 - 1 jour

pathologies des bâtiments :  
les toitures-terrasses

TEC67 - 1 jour

pathologies des bâtiments :  
les façades

TEC68 - 1 jour

pathologies des bâtiments 
économes en énergie :  

comprendre et anticiper
TEC64 - 1 jour

identifier et traiter les pathologies 
de l’humidité dans les bâtiments

TEC69 - 1 jour

Spécificités

Fondamentaux

 principales pathologies 
dans les bâtiments 

TEC9 - 2 jours

13

http://formations.cstb.fr/formations/Prevention-des-risques-construction-pour-la-maitrise-douvrage
http://formations.cstb.fr/formations/Ameliorations-energetiques-des-batiments-impacts-sur-la-qualite-de-lair-lacoustique-et-la-securite-incendie
http://formations.cstb.fr/formations/Principales-pathologies-dans-les-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Pathologies-des-batiments-les-fondations
http://formations.cstb.fr/formations/Pathologie-des-batiments-les-equipements-du-genie-climatique
http://formations.cstb.fr/formations/Performance-energetique-des-batiments-et-pathologies
http://formations.cstb.fr/formations/Les-pathologies-de-lhumidite-dans-les-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Pathologies-des-batiments-les-toitures-terrasses
http://formations.cstb.fr/formations/Pathologies-des-batiments-les-facades
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Calendrier des 
formations 2017

Code stage Titre de la formation Durée Tarif* HT Lieu(x) 1er semestre 2e semestre

BÂTIMenTS DuRaBLeS

→ performances environnementales - hqe

M25
Vers des bâtiments bas carbone : comprendre 
les enjeux et les moyens de progresser

0,5 jour 395 € Paris 20 avril -

PeBn16
PEBN (Performance Energétique des Bâtiments 
Neufs) : savoir calculer l’indicateur carbone

1 jour 790 €
Paris 

14 mars 
1er juin

4 octobre

Grenoble 23 juin -

eaCV Découvrir l’Analyse du Cycle de Vie 4 heures 190 € Formation à distance

enV36
Réaliser une Analyse du Cycle de Vie avec le 
logiciel ELODIE

1 jour 990 €
Grenoble 30 mars -

Paris 4 mai 10 octobre

enV41
Industriel : stratégie sur l’évaluation 
environnementale des produits

1 jour 790 € Paris - 19 octobre

enV38
L’approche en coût global d’un projet 
de construction

2 jours 1 290 € Paris 8 et 9 juin 15 et 16 novembre

BIO10
Intégrer la biodiversité dans un projet 
de construction

1 jour 790 € Paris 4 juillet 5 décembre

enV0 Fondamentaux et évolutions HQETM 1 jour 790 € Paris 14 mars 14 novembre

enV45
HQETM, LEED, BREEAM, DGNB : comparaison 
des référentiels

2 jours 1 290 € Paris 14 et 15 juin 28 et 29 novembre

aCO2
Performance acoustique des bâtiments : 
réglementation et optimisation

2 jours 1 290 €
Marne-la-Vallée - 28 et 29 novembre

Grenoble 8 et 9 juin

aCO5
Optimiser la conception acoustique des 
bâtiments avec ACOUBAT

1 jour 790 € Paris 5 juillet 14 décembre

eaCO6
Optimiser la performance acoustique d’un 
système multicouches avec ACOUSYS

3 heures 190 € - Formation à distance

enV11 Qualité de l’air intérieur : approche globale 1 jour 790 € Marne-la-Vallée 16 mai 22 novembre

M27
Surveillance de la qualité de l’air 
dans les crèches et les écoles

0,5 jour 395 € Paris 4 juillet -

enV31
Qualité des réseaux d’eau des bâtiments : 
approche globale

2 jours 1 290 €
Paris - 12 et 13 décembre

Nantes 14 et 15 juin -

M15
Améliorer le maintien à domicile dans les 
logements : Quels usages ?  
Quels services? Quels produits ?

0,5 jour 395 € Paris - 21 novembre

LuMI1
Optimiser l’éclairage des bâtiments :  
confort visuel et économie d’énergie

2 jours 1 290 € Paris 25 et 26 avril 4 et 5 octobre

ReFeC16 Devenir Référent Label Energie Carbone 1 jour Nous consulter

http://formations.cstb.fr/formations/Vers-des-batiments-bas-carbone-comprendre-les-enjeux-et-les-moyens-de-progresser
http://formations.cstb.fr/formations/PEBN-Performance-Energetique-des-Batiments-Neufs-savoir-calculer-l-indicateur-carbone
http://formations.cstb.fr/formations/Decouvrir-l-Analyse-du-Cycle-de-Vie
http://formations.cstb.fr/formations/Realiser-une-Analyse-du-Cycle-de-Vie-avec-ELODIE
http://formations.cstb.fr/formations/Rediger-des-FDES-Fiches-de-Declaration-Environnementale-et-Sanitaire-des-produits-de-construction
http://formations.cstb.fr/formations/Lapproche-en-cout-global-dun-projet-de-construction
http://formations.cstb.fr/formations/Optimiser-la-conception-acoustique-des-batiments-avec-ACOUBAT
http://formations.cstb.fr/formations/Optimiser-la-performance-acoustique-d-un-systeme-multicouches-avec-ACOUSYS
http://formations.cstb.fr/formations/Qualite-de-lair-interieur-approche-globale
http://formations.cstb.fr/formations/Surveillance-de-la-qualite-de-l-air-dans-les-creches-et-les-ecoles
http://formations.cstb.fr/formations/Qualite-des-reseaux-deau-des-batiments-approche-globale
http://formations.cstb.fr/formations/Ameliorer-le-maintien-%C3%A0-domicile-dans-les-logements-pour-Quels-usages-Quels-services-Et-avec-quels-produits
http://formations.cstb.fr/formations/Confort-visuel-et-optimisation-de-leclairage-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-Label-Energie-Carbone
http://formations.cstb.fr/formations/Integrer-la-Biodiversite-dans-un-projet-de-construction
http://formations.cstb.fr/formations/Le-nouveau-cadre-de-reference-HQE
http://formations.cstb.fr/formations/HQE-LEED-BREEAM-DGNB-comparaison-des-referentiels
http://formations.cstb.fr/formations/Performances-acoustiques-des-batiments
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Calendrier des 
formations 2017

Code stage Titre de la formation Durée Tarif* HT Lieu(x) 1er semestre 2e semestre

BÂTIMenTS DuRaBLeS

→ performances environnementales - hqe

M25
Vers des bâtiments bas carbone : comprendre 
les enjeux et les moyens de progresser

0,5 jour 395 € Paris 20 avril -

PeBn16
PEBN (Performance Energétique des Bâtiments 
Neufs) : savoir calculer l’indicateur carbone

1 jour 790 €
Paris 

14 mars 
1er juin

4 octobre

Grenoble 23 juin -

eaCV Découvrir l’Analyse du Cycle de Vie 4 heures 190 € Formation à distance

enV36
Réaliser une Analyse du Cycle de Vie avec le 
logiciel ELODIE

1 jour 990 €
Grenoble 30 mars -

Paris 4 mai 10 octobre

enV41
Industriel : stratégie sur l’évaluation 
environnementale des produits

1 jour 790 € Paris - 19 octobre

enV38
L’approche en coût global d’un projet 
de construction

2 jours 1 290 € Paris 8 et 9 juin 15 et 16 novembre

BIO10
Intégrer la biodiversité dans un projet 
de construction

1 jour 790 € Paris 4 juillet 5 décembre

enV0 Fondamentaux et évolutions HQETM 1 jour 790 € Paris 14 mars 14 novembre

enV45
HQETM, LEED, BREEAM, DGNB : comparaison 
des référentiels

2 jours 1 290 € Paris 14 et 15 juin 28 et 29 novembre

aCO2
Performance acoustique des bâtiments : 
réglementation et optimisation

2 jours 1 290 €
Marne-la-Vallée - 28 et 29 novembre

Grenoble 8 et 9 juin

aCO5
Optimiser la conception acoustique des 
bâtiments avec ACOUBAT

1 jour 790 € Paris 5 juillet 14 décembre

eaCO6
Optimiser la performance acoustique d’un 
système multicouches avec ACOUSYS

3 heures 190 € - Formation à distance

enV11 Qualité de l’air intérieur : approche globale 1 jour 790 € Marne-la-Vallée 16 mai 22 novembre

M27
Surveillance de la qualité de l’air 
dans les crèches et les écoles

0,5 jour 395 € Paris 4 juillet -

enV31
Qualité des réseaux d’eau des bâtiments : 
approche globale

2 jours 1 290 €
Paris - 12 et 13 décembre

Nantes 14 et 15 juin -

M15
Améliorer le maintien à domicile dans les 
logements : Quels usages ?  
Quels services? Quels produits ?

0,5 jour 395 € Paris - 21 novembre

LuMI1
Optimiser l’éclairage des bâtiments :  
confort visuel et économie d’énergie

2 jours 1 290 € Paris 25 et 26 avril 4 et 5 octobre

ReFeC16 Devenir Référent Label Energie Carbone 1 jour Nous consulter

Code stage Titre de la formation Durée Tarif* HT Lieu(x) 1er semestre 2e semestre

ReF16 Devenir Référent Certification HQETM Bâtiments 2 jours 1 620 €
Paris 

28 et 29 mars 
6 et 7 juillet

17 et 18 octobre

Lyon 21 et 22 juin -

ReFa16 Devenir Référent Label Accessibilité 2 jours 1 620 € Paris 22 et 23 mars 24 et 25 octobre

ReFInT2
Devenir Référent Certification HQETM 
Aménagement

2 jours 1 620 € Paris - 27 et 28 septembre

eReFInT1
Devenir Référent Certification HQETM  
à l’international

4 heures - Formation à distance

ReFC15
Connaître la certification NF Habitat et  
NF Habitat HQETM en Construction

2 jours 1 290 € Paris 17 et 18 mai 11 et 12 octobre

ReFR15
Connaître la certification NF Habitat et  
NF Habitat HQETM en Rénovation

2 jours 1 290 € Paris 10 et 11 juillet 23 et 24 novembre

ReFeX15
Connaître la certification NF Habitat et  
NF Habitat HQETM en Exploitation

1 jour 790 € Paris 30 mai 25 octobre

→ performances énergétiques

enR17
Fondamentaux de la thermique des bâtiments : 
équipements, enveloppe

2 jours 1 290 € Paris 29 et 30 mars 5 et 6 octobre

enR18
Humidité et transferts hygrothermiques  
dans l’enveloppe des bâtiments

2 jours 1 290 € Paris - 19 et 20 octobre

TeC39 Identifier et traiter les ponts thermiques 1 jour 790 € Paris - 22 novembre

CPe1
Contractualiser la performance énergétique 
en contrat global

1 jour 790 € Paris - 28 septembre

M21 Concevoir des bâtiments en LowTech 0,5 jour 395 € Paris - 28 septembre

M22
Intégrer les SMART GRID dans la conception 
des bâtiments

0,5 jour 395 € Paris - 19 septembre

TeC33
Bâtiments intelligents :  
concevoir un système GTB/GTC

2 jours 1 290 € Paris 15 et 16 mars
20 et 21 septembre 
5 et 6 décembre

TRn6
Réaliser une simulation thermique 
dynamique des bâtiments avec TRNSYS

3 jours 1 595 € Paris - du 7 au 9 novembre

enR8
Concevoir des Bâtiments à Énergie Positive 
(BEPOS) en neuf

2 jours 1 290 € Paris 10 et 11 mai 8 et 9 novembre

COnF1 Optimiser le confort d’été 2 jours 1 290 € Paris 19 et 20 avril -

ReHa1
Fondamentaux de la réhabilitation 
thermique des bâtiments

2 jours 1 290 €
Paris - 17 et 18 octobre

Grenoble 16 et 17 mai -

ReHa7
Concevoir des Bâtiments à Énergie Positive 
(BEPOS) en rénovation

2 jours 1 290 € Paris 5 et 6 juillet 12 et 13 décembre

M30
Big data : la collecte des données de 
production et de consommation d’énergie 
pour optimiser l’usage des bâtiments

0,5 jour 395 € Paris - 14 septembre

enR12
Améliorer la gestion et la maintenance 
énergétique des bâtiments

2 jours 1 290 € Paris 28 et 29 juin 21 et 22 novembre

enR70
Le commissionnement : du projet à la 
maintenance du bâtiment

1 jour 790 € Paris 23 mai 30 novembre

TeC50
Optimiser la maintenance des systèmes de 
ventilation

2 jours 1 290 € Paris 27 et 28 avril 21 et 22 septembre

http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-Certification-HQE
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-Label-Accessibilite
http://formations.cstb.fr/formations/Identifier-et-traiter-les-ponts-thermiques
http://formations.cstb.fr/formations/Humidite-et-transferts-hygrothermiques-dans-l-enveloppe-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Panorama-de-la-thermique-des-batiments-equipements-enveloppe
http://formations.cstb.fr/formations/Connaitre-la-certification-NF-Habitat-et-NF-Habitat-HQE-en-Exploitation
http://formations.cstb.fr/formations/Connaitre-la-certification-NF-Habitat-et-NF-Habitat-HQE-en-Renovation
http://formations.cstb.fr/formations/Connaitre-la-certification-NF-Habitat-et-NF-Habitat-HQE-en-Construction
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-Certification-HQETM-%C3%A0-l-international
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-Certification-HQE-Amenagement
http://formations.cstb.fr/formations/Realiser-une-simulation-thermique-dynamique-des-batiments-avec-TRNSYS
http://formations.cstb.fr/formations/Concevoir-des-Batiments-a-Energie-Positive-BEPOS-en-neuf
http://formations.cstb.fr/formations/Optimiser-le-confort-d-ete
http://formations.cstb.fr/formations/Fondamentaux-de-la-rehabilitation-thermique-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Concevoir-des-Batiments-a-Energie-Positive-BEPOS-en-renovation
http://formations.cstb.fr/formations/Big-data-la-collecte-des-donnees-de-production-et-de-consommation-d-energie-pour-optimiser-l-usage-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Gestion-et-maintenance-energetique-des-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Le-commissionnement-du-projet-a-la-maintenance-du-batiment
http://formations.cstb.fr/formations/Maintenance-des-systemes-de-ventilation
http://formations.cstb.fr/formations/Batiments-intelligents-conception-dun-systeme-GTB-GTC
http://formations.cstb.fr/formations/Contractualiser-la-performance-energetique-en-contrat-global
http://formations.cstb.fr/formations/Concevoir-des-batiments-en-LowTech
http://formations.cstb.fr/formations/Integrer-les-SMART-GRID-dans-la-conception-des-batiments
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Code stage Titre de la formation Durée Tarif* HT Lieu(x) 1er semestre 2e semestre

BIM eT MaqueTTe nuMéRIque

→ CERTIFICATION BIM

ReFB1 Devenir Référent BIM - Niveau 1 7,5 jours 4 990 € Paris
Du 16 mars au 23 juin 
Du 5 mai au 13 oct.

Du 27 septembre 
au 8 décembre

ReFB2-MOe
Devenir Référent BIM - Niveau 2  
Maîtrise d’œuvre

6,5 jours 4 490 € Paris Du 22 mars au 9 juin
Du 13 septembre 
au 1er décembre

ReFB2-MO
Devenir Référent BIM - Niveau 2  
Maîtrise d’ouvrage

6,5 jours 4 490 € Paris Du 30 mars au 9 juin
Du 18 septembre 
au 1er décembre

ReFB2-eX
Devenir Référent BIM - Niveau 2  
Exploitation

6,5 jours 4 490 € Paris Du 4 avril au 9 juin
Du 2 octobre 
au 1er décembre

ReFB2-enT
Devenir Rérérent BIM - Niveau 2  
Entreprise de construction

6,5 jours 4 490 € Paris Du 28 mars au 9 juin
Du 19 octobre 
au 1er décembre

→ INTÉGRATION DU BIM

eBIM1 Fondamentaux du BIM dans le bâtiment 4 heures 290 € - Formation à distance

BIM1 Fondamentaux du BIM dans le bâtiment 1 jour 790 € Paris
9 février 
4 mai

26 septembre 
23 novembre

BIM10 Intégrer le BIM dans son activité 1 jour 790 € Paris
16 mars 
5 mai

27 septembre

BIM11 Mettre en place une méthode collaborative BIM 2 jours 1 340 € Paris
26 et 27 avril 
14 et 15 juin

17 et 18 octobre

BIM12  Établir un système d’échanges interopérables 2 jours 1 340 € Paris 6 et 7 juin
20 et 21 septembre 
14 et 15 novembre

JuRBIM1
Règles juridiques et responsabilités dans un 
projet BIM

1 jour 990 € Paris 22 juin
12 octobre 
7 décembre

BIM41
Élaborer une maquette numérique d’un 
bâtiment existant

2 jours 1 290 € Paris 27 et 28 avril 12 et 13 octobre

→ APPLICATIONS MÉTIERS DU BIM ET PILOTAGE

BIM21 Maître d’œuvre : élaborer un protocole BIM 2 jours 1 290 € Paris
22 et 23 mars 
2 et 3 mai

13 et 14 septembre 
16 et 17 novembre

BIM22
Maître d’ouvrage : élaborer un cahier des 
charges BIM

2 jours 1 290 € Paris
30 et 31 mars 
9 et 10 mai

18 et 19 septembre 
28 et 29 novembre

BIM23
Gestionnaire/Exploitant : gérer un parc 
immobilier BIM

2 jours 1 290 € Paris 4 et 5 avril 2 et 3 octobre

BIM50 Entreprise de construction : les enjeux du BIM 1 jour 790 €
Paris - 22 novembre

Grenoble 28 juin -

BIM24
Entreprise de construction : optimiser son 
chantier avec le BIM

2 jours 1 290 € Paris 28 et 29 mars 19 et 20 octobre

BIM0 Usages et perspectives du BIM urbain 1 jour 790 € Paris - 10 octobre

BIM33
Industriel : principes et applications 
des e-catalogues BIM

2 jours 1 290 € Paris
23 et 24 février 
29 et 30 juin

4 et 5 décembre

BIM27 Organiser le pilotage d’un projet BIM 2 jours 1 340 € Paris 16 et 17 mai 8 et 9 novembre

BIM28
BIM en immersion : animer les échanges 
autour de la maquette numérique 

1 jour 840 € Paris 18 mai 10 novembre

BIM29 BIM : accompagner le changement 1 jour 790 € Paris 8 juin 30 novembre

* Les tarifs sont nets de taxes, les déjeuners sont inclus dans le prix

http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-BIM-Niveau-1
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-BIM-Niveau-2-Maitrise-d-%C5%93uvre
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-BIM-Niveau-2-Maitrise-d-ouvrage
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Referent-BIM-Niveau-2-Exploitation
http://formations.cstb.fr/formations/Devenir-Rererent-BIM-Niveau-2-Entreprise-de-construction
http://formations.cstb.fr/formations/Fondamentaux-du-BIM-dans-le-batiment
http://formations.cstb.fr/formations/Mettre-en-place-une-methode-collaborative-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Etablir-un-systeme-d-echanges-interoperables
http://formations.cstb.fr/formations/Regles-juridiques-et-responsabilites-dans-un-projet-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Elaborer-une-maquette-numerique-dun-batiment-existant
http://formations.cstb.fr/formations/Maitrise-d-%C5%93uvre-elaborer-un-protocole-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Maitres-d-ouvrage-elaborer-un-cahier-des-charges-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Gestionnaire-Exploitant-gerer-un-parc-immobilier-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Entreprises-Connaitre-les-enjeux-du-BIM-pour-pouvoir-le-mettre-en-oeuvre-demain
http://formations.cstb.fr/formations/Entreprise-de-construction-optimiser-son-chantier-avec-le-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/Le-BIM-a-lechelle-de-la-ville
http://formations.cstb.fr/formations/Construire-un-e-catalogue-avec-le-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/BIM-en-immersion-animer-les-echanges-autour-de-la-maquette-numerique-
http://formations.cstb.fr/formations/Organiser-le-pilotage-d-un-projet-BIM
http://formations.cstb.fr/formations/BIM-accompagner-le-changement
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Code stage Titre de la formation Durée Tarif* HT Lieu(x) 1er semestre 2e semestre

RéGLeMenTaTIOnS – PRODuITS eT TeCHnIqueS

→ RÉGLEMENTATIONS THERMIQUE - INCENDIE - ACCESSIBILITÉ

ReG0
Réglementations techniques et normes dans 
le bâtiment : signes de qualité

1 jour 790 € Paris 21 mars 23  novembre

M29
Les ouvertures réglementaires pour favori-
ser l’innovation technique et architecturale 

0,5 jour 395 € Paris 23 mars 26 septembre

ReGn26
Réglementation Thermique :  se préparer à 
la PEBN (Peformance Environnementale des 
Bâtiments Neufs)

1 jour 790 € Paris
02 février 
15 juin

03 octobre 
07 décembre

ReGe26
Evolution des exigences réglementaires au 
regard de la performance énergétique dans 
les bâtiments existants

1 jour 790 € Paris 16 juin 04 octobre

SeC0
Fondamentaux de la réglementation incen-
die dans les ERP

2 jours 1 290 € Paris 22 et 23 juin 15 et 16 novembre

ISI1 Découverte de l’Ingénierie de Sécurité Incendie 1 jour 790 € Paris 28 juin 21 novembre

aCSS06 Mettre en œuvre l’accessibilité dans les logements 2 jours 1 290 € Paris 29 et 30 juin -

→ PRODUITS – TECHNOLOGIES - INNOVATIONS

M16 Les matériaux d isolation Bio sourcés 0,5 jour 395 € Paris - 11 octobre

TeC2
Isolation thermique en neuf et en rénovation :  
produits, mise en œuvre, entretien et pathologies

2 jours 1 290 € Marne-la-Vallée 21 et 22 mars 27 et 28 septembre

TeC34
Isolation thermique par l’extérieur :  
conception et mise en œuvre

2 jours 1 290 € Marne-la-Vallée 28 et 29 juin 4 et 5 décembre

TeC11
Façades légères : règles de conception et de 
mise en œuvre

2 jours 1 290 € Marne-la-Vallée 26 et 27 avril 15 et 16 novembre

TeC55
Toitures végétalisées : panorama des 
solutions et évolutions technologiques

1 jour 790 € Paris 21 juin -

TeC40
Baies et vitrages à haute performance :  
produits et systèmes innovants 

2 jours 1 290 € Marne-la-Vallée 7 et 8 mars 18 et 19 octobre

MaÎTRISe DeS RISqueS - PaTHOLOGIeS

→ MAÎTRISE DES RISQUES

TeC58
Prévention des risques construction pour la 
maîtrise d’ouvrage 

2 jours 1 290 € Paris - 26 et 27 septembre

enR9
Améliorations énergétiques des bâtiments :  
impacts sur la qualité de l’air, l’acoustique et 
la sécurité incendie

2 jours 1 290 € Paris - 9 et 10 octobre

→ PATHOLOGIES

TeC9 Principales pathologies dans les bâtiments 2 jours 1 290 € Paris
31 janvier et 
1er février 
10 et 11 mai

5 et 6 octobre

TeC20 Pathologies des bâtiments : les fondations 2 jours 1 290 € Paris - 20 et 21 septembre

TeC66
Pathologies des bâtiments : équipements de 
génie climatique

1 jour 790 € Paris 16 juin 14 novembre

TeC64
Pathologies des bâtiments économes en 
énergies : comprendre et anticiper

1 jour 790 € Paris 8 mars 6 décembre

TeC69
Identifier et traiter les pathologies de 
l’humidité dans les bâtiments

1 jour 790 € Paris 21 mars 10 novembre

TeC67 Pathologies des bâtiments : les toitures terrasses 1 jour 790 € Paris 8 juin 28 novembre

TeC68 Pathologies des bâtiments : les façades 1 jour 790 € Paris 9 juin 29 novembre

http://formations.cstb.fr/formations/Reglementations-techniques-et-normes-dans-le-batiment
http://formations.cstb.fr/formations/Les-ouvertures-reglementaires-pour-favoriser-l%E2%80%99innovation-technique-et-architecturale-
http://formations.cstb.fr/formations/Reglementations-thermiques-dans-les-batiments-neufs
http://formations.cstb.fr/formations/Reglementations-thermiques-dans-les-batiments-existants
http://formations.cstb.fr/formations/Reglementation-incendie-dans-les-ERP
http://formations.cstb.fr/formations/Decouverte-de-l-Ingenierie-de-Securite-Incendie
http://formations.cstb.fr/formations/Mettre-en-oeuvre-laccessibilite-dans-les-logements-
http://formations.cstb.fr/formations/Les-materiaux-d-isolation-Bio-sources
http://formations.cstb.fr/formations/Isolation-thermique-en-neuf-et-en-renovation-produits-mise-en-oeuvre-entretien-et-pathologies
http://formations.cstb.fr/formations/Isolation-thermique-par-lexterieur
http://formations.cstb.fr/formations/Facades-legeres-regles-de-conception-et-de-mise-en-oeuvre
http://formations.cstb.fr/formations/Toitures-vegetalisees-panorama-des-solutions-et-evolutions-technologiques
http://formations.cstb.fr/formations/Baies-et-vitrages-a-haute-performance-produits-et-systemes-innovants
http://formations.cstb.fr/formations/Prevention-des-risques-construction-pour-la-maitrise-douvrage
http://formations.cstb.fr/formations/Ameliorations-energetiques-des-batiments-impacts-sur-la-qualite-de-lair-lacoustique-et-la-securite-incendie
http://formations.cstb.fr/formations/Principales-pathologies-dans-les-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Pathologies-des-batiments-les-fondations
http://formations.cstb.fr/formations/Pathologie-des-batiments-les-equipements-du-genie-climatique
http://formations.cstb.fr/formations/Performance-energetique-des-batiments-et-pathologies
http://formations.cstb.fr/formations/Les-pathologies-de-lhumidite-dans-les-batiments
http://formations.cstb.fr/formations/Pathologies-des-batiments-les-toitures-terrasses
http://formations.cstb.fr/formations/Pathologies-des-batiments-les-facades
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informations 
pratiques

financement des formations
Nos formations peuvent être suivies dans le cadre d’un 
plan de formation d’entreprise ; d’un congé individuel de 
formation (CIF).

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, participe au 
financement de la formation professionnelle de ses 
salariés et verse une contribution à l’organisme pari-
taire collecteur agréé (OPCA) dont elle dépend ou d’un 
FONGECIF. Les procédures et modalités de prise en 
charge des formations varient d’un OPCA à l’autre.

Les demandeurs d’emploi peuvent demander une parti-
cipation  financière par le Pôle Emploi.

inscription
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à deux jours ouvrés 
avant la date de session et dans la limite des places dis-
ponibles. La disponibilité de nos stages est indiquée sur 
notre calendrier en ligne.

modalités d’inscription
Il suffit de nous renvoyer le bulletin d’inscription, dis-
ponible en page 19 du catalogue et téléchargeable en 
page d’accueil de notre site web, complété et signé. Nos 
coordonnées sont indiquées en bas du bulletin.

prix de la formation
Il comprend la participation à la formation, le déjeuner 
et les pauses, le support de cours et les éventuelles pu-
blications associées.

Des tarifs spéciaux sont accordés aux demandeurs 
d’emplois, aux enseignants/formateurs d’établissement 
d’enseignement secondaire ou supérieur. 20% de ré-
duction sur 1 stage, 30% de réduction sur 2 stages sur 
présentation d’un justificatif.

annulations, reports et remplacements
Toute demande de modification doit être confirmée par 
écrit. Les demandes d’annulation ne donnent pas lieu à 
facturation si elles sont reçues au moins 10 jours ouvrés 
avant le début du stage, en rappelant le nom du ou des 
participant(s), la ou les formation(s) annulée(s) et les 
dates des sessions.

En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en 
cas d’absence totale ou partielle au cours du stage, ce 
dernier est payable en totalité (sauf cas de force majeure 
“maladie, accident, décès…” et sur présentation d’un jus-
tificatif). Les demandes de remplacement sont admises à 
tout moment.

Déroulement de la formation
Les formations ont lieu principalement dans nos établis-
sements de Paris, Marne-la-Vallée, Nantes, Grenoble et 
également dans la ville de Lyon.

	CSTB Paris : 4 avenue du Recteur Poincaré - 75016 Paris

	CSTB Marne-la-Vallée : 84, avenue Jean Jaurès  
Champs-sur-Marne - 77447 Marne-La-Vallée

	CSTB Nantes : 11, rue Henri Picherit - 44000 Nantes

	CSTB Grenoble : 24, rue Joseph-Fourier  
38400 Saint-Martin-d’Hères

Durée et horaires
Une journée de formation dure 7 heures. Sauf indication 
contraire dans le programme, nos formations débutent à 
9 h et se terminent à 17 h 30. Nos centres sont ouverts 
à partir de 8 h 45 avec un petit déjeuner d’accueil. Une 
pause est prévue le matin et l’après-midi. Le déjeuner est 
généralement prévu de 12 h 45 à 14 h.

Hébergement
Pour chaque lieu de formation, nous avons sélectionné 
différents hôtels à proximité. Vous trouverez leur liste sur 
notre site web dans la rubrique “Informations pratiques” 
puis “Plans d’accès et hôtels”.

facturation
Le CSTB vous envoie la facture à l’issue de la formation, 
accompagnée d’une attestation de présence et de la co-
pie de la feuille d’émargement. Le règlement s’effectue 
à 30 jours par chèque ou virement bancaire. Les coor-
données du CSTB Formations sont mentionnées sur la 
facture.
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informations 
pratiques

Bulletin d’inscription

date :           /           / 2017      

signature et cachet de la société :

   éTaBLISSeMenT à FaCTuReR (si différente)    Ou     PRISe en CHaRGe De La FORMaTIOn PaR un OPCa (1)

(1) opca (organisme paritaire collecteur agrée) : agefos, fafiec… il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre opca et de faire votre demande de 
prise en charge avant la formation. un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir par courrier de sa part avant le début de la formation. dans le cas contraire, le client sera 
facturé de l’intégralité du coût de la formation.

Raison sociale ou OPCA ...........................................................................................................................................................................................................................  

Personne à contacter  ...................................................................................................................................  Téléphone :  ....................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  Ville  .............................................................................................................  Pays  ...................................................................

 PaRTICIPanT

  Mme       M.    Nom :  ............................................................................................................ Prénom :  .......................................................................................

Fonction :  ..........................................................................................................................................  e-mail (2) :  ....................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................................................................  Fax :  ...............................................................................................

   ReSPOnSaBLe FORMaTIOn     Ou      PeRSOnne CHaRGee De La GeSTIOn aDMInISTRaTIVe De L’InSCRIPTIOn

  Mme       M.    Nom :  ............................................................................................................. Prénom :  ......................................................................................

Téléphone :  .........................................................  Fax :  .................................................................. e-mail (2) :  ............................................................................................................
votre n° de bon de commande/référence à reporter sur la facture (si besoin) :  ..............................................................................................................................................
(2) indispensable à l’envoi des documents administratifs

   Je déclare avoir pris connaissance et accepté, dans toutes ses dispositions, les conditions générales de vente du CSTB, 
   consultables dans la plaquette formation 2017 du cstB, page 20 et téléchargeables sur notre site : formations.cstb.fr

 FORMaTIOn (1 bulletin par stage)

Titre :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Code formation :   ................................................................................   Date de la session :   .............................................................................................................

Tarif* (net de taxes) : ................................................................................................................................................................................................................................
*(tarifs spécifiques demandeur d’emploi et enseignant/formateur sur justificatif)

 enTRePRISe

Raison sociale :  .........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :    Ville :   ...........................................................................................................................................................................................

N° Siret :  N° de TVA :   Code APE  ..................

fi
Li

er
e

(m
en

tio
n 

ob
lig

at
oi

re
)

  maîtrise d’ouvrage

  maîtrise d’œuvre

  entreprise

  exploitant

  industriel

  Bureau de contrôle / 
 expert judiciaire et assurance

  enseignant / formateur

  autre, précisez : ..........................

Formation effectuée dans le cadre :    plan de formation   période de professionnalisation   demandeur d’emploi   particulier

merci de retourner votre bulletin d’inscription  reNSeiGNemeNTS
aDmiNiSTraTifS

CSTB formaTioNS

n° de declaration
d’activite (3)  : 1175 025 8675

siret / 77568822900027
code ape : 7219Z 

par emaiL
cstb-formations@cstb.fr

par CoUrrier

cstB formations
84, avenue Jean Jaurès 

 champs-sur-marne  
 77447 marne-la-vallée cedex 2

DemaNDe D’iNformaTioNS :
cstb-formations@cstb.fr ou 01.40.50.29.19 / 28.61

(3) ceci n’est pas un agrément d’état

Bi
_u

73
0

http://formations.cstb.fr/
mailto:cstb-formations@cstb.fr
mailto:cstb-formations@cstb.fr
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Conditions générales de vente

DéFInITIOnS
FORMATION INTERENTREPRISE : Formation sur catalogue 
réalisée dans nos locaux ou dans des locaux mis à disposition 
par le CSTB Formations.

FORMATION INTRAENTREPRISE : Formation réalisée sur 
mesure pour le compte d’un Client réalisée dans nos locaux, 
dans les locaux du Client ou dans des locaux mis à la disposi-
tion par le Client ou par le CSTB Formations.

FORMATION E-LEARNING : Formation ouverte et à distance 
par l’utilisation de Modules de formation

OBJeT eT CHaMP D’aPPLICaTIOn
Toute commande de formation implique l’acceptation sans 
réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux pré-
sentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout 
autre document du Client, et notamment sur toutes conditions 
générales d’achat. 

DOCuMenTS COnTRaCTueLS
Les inscriptions doivent être confirmées par écrit à l’aide d’un 
bulletin d’inscription dûment complété et renvoyé par e-mail 
ou par courrier. Ce bulletin est disponible sur le site : forma-
tions.cstb.fr

Votre inscription est définitive à réception du bulletin d’ins-
cription entièrement complété, signé et revêtu du cachet de 
votre entreprise. En cas de bulletin incomplet, votre demande 
sera en attente jusqu’à l’obtention des informations néces-
saires. Les commandes incomplètes ne seront pas prioritaires. 

À réception des inscriptions, le CSTB Formations transmet à 
l’entreprise la ou les convention(s)-convocation(s) de forma-
tion confirmant la date, l’heure, le lieu de formation et les mo-
dalités pratiques, ainsi qu’un plan d’accès. 

Toute réservation d’une action de formation engage son de-
mandeur à sa régularisation par la signature d’une convention 
de formation avec le CSTB à nous retourner avant le début du 
stage.

Une attestation de présence est adressée au Client.

FORMaTIOnS InTeRenTRePRISeS

Conditions Financières

Les tarifs sont forfaitaires et comprennent: la formation, les 
frais pédagogiques, la documentation, les pauses et les dé-
jeuners.

Remplacement d’un participant

Le CSTB Formations offre au Client la possibilité de remplacer 
un participant sans facturation supplémentaire jusqu’à l’ou-
verture de la session de formation concernée. Toute demande 
de remplacement devra être adressée par écrit.

Ouverture d’une session de formation

Le CSTB Formations se réserve la possibilité d’ajourner une 
session de formation et ce sans indemnités, au plus tard 10 
jours avant la date prévue, pour des raisons pédagogiques.

Conditions d’annulation et de report

Toute annulation par le Client doit être communiquée par 
écrit.

- Pour les stages interentreprises :

Pour toute annulation, moins de 10 jours francs ouvrables 
avant le début du stage, le montant de la formation restera 
immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.

- Pour les cycles et parcours :

Pour toute annulation, moins de 10 jours francs ouvrables 
avant le début du cycle ou du 1er stage du parcours, 50% du 
montant de la formation restera immédiatement exigible à 
titre d’indemnité forfaitaire.

Toutefois, dans ces deux cas, si le CSTB Formations organise 
dans les 6 mois à venir une session de formation sur le même 
sujet, une possibilité de report sera proposée dans la limite 
des places disponibles et l’indemnité sera affectée au coût de 
cette nouvelle session.

FORMaTIOnS InTRaenTRePRISeS

Conditions Financières

Une proposition commerciale et financière sera préalable-
ment établie par le CSTB Formations. 

Conditions d’annulation et de report

Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit.

Pour toute annulation, moins de 10 jours francs ouvrables 
avant le début de la formation, 50% du montant de la session 
formation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité 
forfaitaire.

Toutefois, une possibilité de report est offerte au Client dans 
les 6 mois et l’indemnité sera affectée au coût de cette nou-
velle session décidée d’un commun accord entre le CSTB For-
mations et le Client.

FORMaTIOnS e-LeaRnInG
Le CSTB Formations accorde au Client une licence d’utilisation 
non exclusive, incessible et non transférable de ses Modules fi-
gurant à la commande. Les factures sont émises à la commande.

Mise à disposition des Modules

L’ensemble des Modules, objet de la commande, seront mis à 
la disposition du Client, sur un portail e-learning, après accep-
tation de la commande.

Accès aux Modules

L’accès aux Modules est géré par la plateforme e-learning du 
CSTB Formations.

Un identifiant et un mot de passe sont communiqués au Client 
pour chacun des Apprenants sur la base des informations four-
nies par le Client (nom, prénom, e-mail).

L’identifiant et le mot de passe sont confidentiels, personnels, 
incessibles et intransmissibles.

Responsabilité

Le Client est responsable de la gestion et de la conservation 
des identifiants et mots de passe. En conséquence, il appar-
tient au Client de mettre en œuvre toutes mesures de précau-
tion nécessaires à leur protection et à leur conservation. Le 
Client est responsable des conséquences de leur utilisation.

Le CSTB Formations ne pourra en aucun cas être tenue pour 
responsable de toute utilisation frauduleuse de l’identifiant et 
du mot de passe du Client.

Le Client s’engage à informer le CSTB Formations de toute 
utilisation frauduleuse de l’identifiant et mot de passe dès 
qu’il en a connaissance. En outre, le CSTB Formations ne 
pourra être tenue pour responsable de la transmission ou de 
la qualité de transmission des données, de la qualité et de 
la disponibilité des réseaux de transmission de données ou 
des interruptions de service, blocages ou interruptions des 
moyens de transmission et des moyens de télécommunication 
ou de l’inaccessibilité du Logiciel pour cause de Maintenance, 
mauvais fonctionnement du matériel du Client ou des réseaux 
de communication électronique.

Durée de l’accès aux Modules

La commande prend effet à compter de la réception par le 
CSTB Formations de l’acceptation par le Client de la com-
mande.

Le Client dispose d’un délai spécifié dans la commande ou à 
défaut d’un délai de 3 mois à compter de la livraison des Mo-
dules pour consommer les licences d’utilisation des Modules. 
Passé le délai spécifié dans la commande ou à défaut le délai 
de 3 mois à compter de la livraison de Modules ou en cas de 
consommation de l’intégralité des licences, la(les) licence(s) 
d’utilisation consentie au Client cessera (ont) immédiatement 
et le Client devra effectuer une autre commande.

Service Associés

L’acquisition de Licences  e-learning comprend les services 
suivants : inscription des Apprenants, assistance technique 
des Apprenants par e-mail, hébergement des données de 
formation par le CSTB Formations, maintenance corrective et 
évolutive, reporting.

PRIX eT RéGLeMenTS
Le prix des formations figure au catalogue en vigueur au mo-
ment de l’inscription et sur les programmes détaillés. Le CSTB 
Formations n’est pas assujetti à la TVA. 

Des tarifs spéciaux sont proposés pour les inscriptions 
groupées; pour les demandeurs d’emploi et les enseignants/ 
formateurs d’établissement d’enseignement secondaire ou 
supérieur, sur présentation d’un justificatif. Toute formation 
commencée est due en entier.

À l’issue de la formation, sont adressées à l’entreprise et le cas 
échéant à l’OPCA, la facture et les pièces justificatives (feuille 
d’émargement, attestation de présence). Les factures sont 
payables en euros, à 30 jours date de facture, sans escompte 
et à l’ordre du CSTB.

Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paie-
ment par le Client de pénalités de retard au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération 
de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pour-
centage.

Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de 
l’avis informant le Client qu’elles ont été portées à son débit.

Outre les pénalités constatées en cas de retard de paiement, 
le Client sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € 
pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-
6 c. com. et D. 441-5 c. com. Le CSTB Formations se réserve 
néanmoins le droit de réclamer une indemnisation complé-
mentaire, sur justification, lorsque les frais réellement expo-
sés sont supérieurs à ce montant.

RéGLeMenT PaR un OPCa
En cas de règlement effectué par un OPCA, il appartient au 
client d’effectuer toutes les démarches et d’envoyer les docu-
ments nécessaires à l’établissement de son dossier à l’orga-
nisme dont il dépend, et de s’assurer de sa bonne fin. L’accord 
de prise en charge de l’OPCA doit nous parvenir par courrier 
avant le début de la formation. 

En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, le solde sera 
facturé directement au client. 

Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne parvient pas au 
CSTB Formations au premier jour de formation, ou si le dos-
sier de prise en charge est incomplet, le CSTB Formations se 
réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de for-
mation au client. 

En cas de refus de règlement par l’organisme désigné par le 
client, quelle que soit la cause (défaut ou retard de prise en 
charge, manque de fonds…), les frais de formation seront fac-
turés directement au client.

ReFuS De COMManDe
Dans le cas où un Client passerait une commande au CSTB 
Formations, sans avoir procédé au paiement de la (des) com-
mande(s) précédente(s), Le CSTB Formations pourra refuser 
d’honorer la commande et de délivrer les formations concer-
nées, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque 
indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Règlements des litiges 
En cas de différend quant à l’exécution d’une action de forma-
tion, le CSTB et l’entreprise s’engagent à rechercher un règle-
ment à l’amiable. A défaut d’accord, le différend sera soumis à 
l’appréciation du tribunal compétent. 

Références
Chaque Partie aura la possibilité de mentionner les références 
commerciales relatives à l’autre Partie dans des supports de 
communication et de publication relatifs à la formation.

accès aux données client 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, 
le client peut accéder aux informations le concernant, les recti-
fier et s’opposer à leur traitement (par le biais d’une demande 
écrite au CSTB Formations).

http://tions.cstb.fr/
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Contactez-nous CSTB Formations 
84 avenue Jean Jaurès 
Champs-sur-Marne 
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

L’équipe Relation Client

L’équipe Projet

aBoUT Traore 
chargé relation client 
Tél : 01.40.50.28.61 
cstb-formations@cstb.fr

ÉmiLie SUire 
chef du pôle formation 
Tél : 01.40.50.29.25 
emilie.suire@cstb.fr

aNNe SaCCo 
chargée relation client 
Tél : 01.40.50.29.19 
cstb-formations@cstb.fr

JÉrÉmy De oLiVeira 
chef de projet formation 
Tél : 01.64.68.85.58 
jeremy.deoliveira@cstb.fr

Suivez-
nous
formations.cstb.fr

En quelques clics :

	Découvrez notre actualité

	Trouvez votre formation

	Consultez les sessions 
à venir

	Inscrivez-vous aux  
newsletters du CSTB 

mailto:cstb-formations@cstb.fr
mailto:emilie.suire@cstb.fr
mailto:cstb-formations@cstb.fr
mailto:jeremy.deoliveira@cstb.fr
http://formations.cstb.fr/


Le futur en construction
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment,
le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, exerce quatre
activités clés : la recherche et expertise, l’évaluation, la certification
et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique dans le monde de la construction.
Son champ de compétence couvre les produits de construction,
les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de
partenaires nationaux, européens et internationaux, le groupe CSTB
est au service de l’ensemble des parties prenantes de la construction
pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

CeNTre SCieNTifiqUe eT TeCHNiqUe DU BÂTimeNT
siège social > 84 avenue Jean Jaurès - champs-sur-marne - 77447 marne-la-vallée cedex 2
tél. +33 (0)1 64 68 82 82 - www.cstb.fr
marne-la-vallée / paris / grenoBle / nantes / sophia antipolis

CSTB formaTioNS
84 avenue Jean Jaurès - champs-sur-marne - 77447 marne-la-vallée cedex 2
tél. +33 (0)1 40 50 29 19 (28 61)
cstb-formations@cstb.fr - formations.cstb.fr
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http://www.cstb.fr/
+33 (0)1 64 68 82 82
+33 (0)1 40 50 29 19
http://formations.cstb.fr/
mailto:cstb-formations@cstb.fr
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