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ASDER - Maison des Énergies à 
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Association Savoyarde  
pour le Développement 
des Énergies Renouvelables

Contact : 
formation@asder.asso.fr

POUR DÉMARRER AVEC LA RE2020

Appréhender la démarche globale dans laquelle s’inscrit la RE2020
Connaître les objectifs principaux de la RE 2020 
Evaluer la performance énergétique
Evaluer le confort d’été
Evaluer la performance environnementale

Architecte, Ingénieur en bureau d’études, formateur, professionnel de la maîtrise d’oeuvre.

Pré-requis : être un professionnel du bâtiment

4 heures de formation à distance avec :
• une classe virtuelle d’introduction d’une heure,
• 3 heures de contenu à consulter à votre rythme.
Une attestation d’acquis sera délivrée aux apprenants ayant réussi le contrôle de connaissances et suivi 
l’intégralité de la formation.

Tarif : 200 € 
Durée : 4 heures réparties sur deux semaines
100% en ligne

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

INFOS PRATIQUES

Une formation à distance pour avoir rapidement une vue d’ensemble de la RE2020

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATION COURTE - 4 HEURES

UNE FORMATION EN PARTENARIAT



PROGRAMME
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INTERVENANTS

Daniel PATARD, Chef de projet formation RE2020

4h de formation à distance

Lancement de la formation avec une classe virtuelle d’une heure :
 Présentation de la formation et de la plateforme,
 Présentation des passerelles vers les autres parcours,
 Rencontre des autres participants
 Utilisation de la plateforme

MODULE E1 : S’approprier les enjeux de la RE2020 - à suivre à votre rythme

• La RE2020 : enjeux et contexte
• 3 objectifs pour les bâtiments de demain,
• Évaluation de la performance énergétique, du confort d’été et de la performance 

environnementale : indicateurs et exigences,
• La conduite de projet en RE2020
• Cas d’étude multicritère.


