
 

 

 

Titre de la formation :  

INCONFORT ET VOLUPTÉ THERMIQUE 

Objectifs de la formation :  

Thème 2 - Vivre le Design Energétique 
• Reconnaître les différentes causes de ressenti thermique d’une personne dans un local ou à 

l’extérieur, en situation réelle. 
• Identifier les actions techniques ou comportementales possibles permettant d’ajuster ce 

ressenti thermique. 
• Décrire et manipuler les principaux phénomènes thermiques en jeu dans le corps humain, les 

vêtements, les bâtiments - conduction, convection, rayonnement, évaporation.  
• Faire appel à son ressenti thermique personnel pour évaluer un environnement thermique. 
• Comprendre la recherche humaine de «  volupté thermique  » à travers les contrastes, 

géographiques comme temporels 
• S’organiser des expériences sensuelles pour affiner sa propre perception des conforts et 

inconforts.  
• Élaborer un vocabulaire permettant de décrire les ressentis thermiques 
• Découvrir un approche complète de « reprise en main » des capacités de gestion autonomes 

des phénomènes thermiques du corps humain (thermorégulation, stress thermique, etc.).  

Formateurs : 
Pascal LENORMAND : Ingénieur, auteur et formateur, créateur 
du Design Énergétique 
Stéphane JANSSOONE : Instructeur WIM HOF METHOD



 

Modalités pédagogique et évaluations 
Séances plénières d’apports théoriques. 
Travail en atelier de 3 à 5 stagiaires sur les notions abordées. 
Expérimentation physique encadrée par un professionnel expert 
Attestation de formation délivrée à la fin de la journée.  
Sur demande, validation des acquis par un questionnaire en ligne. 

Public et pré-requis 

Professionnels de la conception de 
bâtiments : architectes, ingénieurs et 
techniciens de BE 
Maîtres d’ouvrages : administrations, 
promoteurs, collectivités, bailleurs 
sociaux 
AMO : amo et programmiste, AMU, 
CAUE, ALE 
éventuellement, particuliers curieux 
des sujets abordés. 

Pré-requis : les stagiaires sont réputés 
avoir suivi et validé le module en ligne  
«  Découvrir Design Energétique  », et 
avoir une pratique professionnelle dans 
le secteur du bâtiment et/ou de la 
performance énergétique. 

Programme 

Compréhension profonde des 
notions de «  confort  » et de 
« performance » 
P ré p a r a t i o n d e l ’ e x p é r i e n c e 
«  maîtr ise de l ’ inconfort  » : 
méthodologie, enjeux, mécanismes 
impliqués 
Expérimentation «  maîtrise de 
l’inconfort  », selon la méthodologie 
Wim Hof - immersion contrôlée en 
piscine d’eau froide (2 à 5°C) 
Échanges semi-directifs autour de 
l’expérience 
Modèles théoriques du confort et de 
l’inconfort 
P h é n o m è n e s d ’ a j u s t e m e n t 
thermique du corps humain - lien 
avec la conception de locaux ou 
d’ambiances 

Organisation 
Tarif : 700€ net de taxe 
Dates : 10 décembre 2020 
Durée : 8h par jour 
Lieux : Hôtel Le Beauregard  
691 route d’Albertville, 74320 Sévrier
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