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CONTEXTE
Les acteurs doivent faire face, dès aujourd’hui et encore plus demain, à de nouveaux challenges pour répondre
aux exigences du développement durable et de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. La formation
apparaît dans ce contexte indispensable à la mutation que doit entreprendre la filière du bâtiment.
Il est essentiel de concevoir une offre de formation adaptée à des besoins croissants, et répondant aux objectifs
ambitieux, affichés en France par le Grenelle de l’environnement et en Europe dans le cadre des directives sur le
climat et l’énergie.
La formation devra en effet accompagner à la fois la mutation des métiers existants et la création de nouveaux
métiers pour:
• concevoir des bâtiments performants sur le plan énergétique et respectueux de l’environnement
• gérer les projets de construction ou de rénovation en formant des ensembliers de la construction et des
rénovateurs
• coordonner et piloter des travaux jusqu’au commissionnement
• mesurer, vérifier et garantir la performance énergétique des bâtiments
• éduquer les usagers de ces bâtiments aux comportements vertueux sans lesquels les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre ne seront pas atteints.

NOTRE POSITIONNEMENT
Alphéeis a, depuis de nombreuses années, mis son expertise dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, au service d’acteurs
institutionnels, de fédérations professionnelles, de centres de formation, pour concevoir
et réaliser des modules de formation, animer des sessions de formation et concevoir des
formations en e-learning.
Alphéeis renforce continuellement son expertise dans le secteur de la formation et investit fortement dans le domaine de l’e-learning afin de proposer de nouveaux modes
d’apprentissage, plus en phase avec les contraintes auxquelles sont soumises les entreprises tout en étant parfaitement adaptés aux thématiques pour lesquelles Alphéeis propose ses services.
Notre approche de la formation est de confronter les professionnels à une situation
réelle et de les amener à trouver la solution au travers d’exercices pratiques.

NOS MISSIONS
Alphéeis conçoit, organise et anime des formations à destination des professionnels de l’énergie et du bâtiment.
■ Analyse des besoins de formation
■ Animation de sessions de formation
■ Conception et réalisation de modules de formation
■ Conception et hébergement de formation en e-learning

Alphéeis en bref...

Alphéeis est un Cabinet d’études, spécialisé dans les domaines de
l’énergie et de l’environnement.
Il met au service de ses clients son expertise et son expérience
acquises depuis de nombreuses années, au travers d’une large

gamme de prestations autour de 5 axes stratégiques :
• Marchés et services
• Efficacité énergétique et énergies renouvelables
• Qualité environnementale et sanitaire des bâtiments,
• Smart Grids - Smart City et Éco-quartier
• Comportement et Consommation d’énergie
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EXEMPLES DE MISSIONS
Formations Smart Grid
Alphéeis conçoit et anime
des formations sur les
smart grids, destinées
aux acteurs de la
conception, la réalisation,
l’esploitation et l’utilisation
des Smart Grids.

Approvisionnement en énergie pour les
bâtiments
Réalisation d’un module de formation et animation
de session de formation pour le compte de Socotec.

Désordres liés aux ENR dans le neuf et la
réhabilitation

Conception et réalisation de modules de formation
et animation de sessions de formation destinées
Développement d’une offre de formation à aux contrôleurs techniques et assureurs, bureaux
destination des professionnels du Bâtiment d’études, architectes, etc.

en Picardie dans le domaine de l’efficacité
énergétique
Définir et mettre en oeuvre une politique
Alphéeis a accompagné le Conseil Régional de Picardie énergétique d’un éco-quartier

et l’ADEME dans le développement d’une nouvelle offre Conception, réalisation pour le compte du CSTB d’un
de formations relatives à l’efficacité énergétique pour les module de formation et animation de sessions de
professionnels du Bâtiment.
formation destinées aux aménageurs, architectes,

Pilotage du dispositif PRAXIBAT

urbanistes, agence d’urbanisme, etc.

Alphéeis anime le réseau des formateurs référents
PRAXIBAT® afin de les informer des évolutions du Formation des professionnels du tourisme
dispositif et des réglementations, et de partager les à l’éco-label européen par e-learning
Participation à un projet
expériences.

européen

financé

Définition d’un schéma directeur régional dans le cadre du
d’investissement
de
Plateformes programme Leonardo
Pédagogiques PRAXIBAT®
visant à concevoir,
Dans
le
cadre
du
programme PRAXIBAT®,
Alphéeis a contribué à
l’élaboration des schémas
directeurs d’investissement
pour la mise en place de
plateformes pédagogiques
sur
la
performance
énergétique des bâtiments et les énergies renouvelables
(Régions Haute-Normandie et Bourgogne).

réaliser et diffuser des
modules de formation
en e-learning destinés
aux professionnels de
l’hôtellerie pour les
accompagner dans la mise en oeuvre de l’Eco-label
européen.

Formation RT 2012

Animation
et
coordination
pour
Construction de logements individuels :
Socotec de sessions
vers la performance énergétique
de formation sur la
Refonte pour l’ADEME du module de formation
mise en œuvre de la RT
destinés aux Conseillers Info Energies
2012 à partir d’étude
Animation de sessions de formation.
de cas pratique et de
Intégration des ENR dans le bâtiment
l’utilisation des logiciels
Animation et coordination pour le compte du CSTB réglementaires.
de sessions de formation destinées aux bureaux
d’études et aux maîtres d’oeuvre.
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