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Construction durable – Performance
environnementale des produits et des
bâtiments bois
Public
Chefs d'entreprises - Responsable QSE (qualité, sécurité,
environnement) - Responsable communication/marketing - Chargé
de mission forêt/bois en région - Maître d'ouvrage - Maître d'oeuvre Bureaux d'Etudes - Prescripteurs
nécessaire

Prérequis Aucun prérequis

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Appréhender les enjeux environnementaux et la méthodologie
d’analyse du cycle de vie (ACV)
Comprendre, décrypter une FDES et valoriser cette démarche
en interne et en externe
Obtenir des éléments de réponses aux sollicitations extérieures
sur les FDES nécessaires à la future RE2020

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Appréhender les opportunités et contraintes de l'utilisation des
produits bois dans la construction durable intégrant une
démarche environnementale
Décrypter les informations contenues dans une FDES (fiche de
déclaration environnementale et sanitaire)
Cette formation fait partie du Parcours modulaire de formations
Concepteur d'enveloppes bois : module 10

Programme
Contexte : la construction durable aujourd'hui
Problématiques environnementales et enjeux de
développement durable dans le secteur de la construction
Contexte réglementaire : international, Europe, France
Performance environnementale des produits de construction en
bois
Fiche de déclaration environnementale et sanitaire
(FDES) : méthodologie analyse de cycle de vie, contenu
de la déclaration
Atouts environnementaux du matériau bois en
construction (gestion durable des forêts, renouvelabilité,
stockage carbone, recyclage)
Valorisation des résultats et communication des
performances environnementales des produits de
construction en bois
Contribution des produits bois à la performance
environnementale du bâtiment
Panorama des démarches environnementales à l'échelle
du bâtiment
Focus sur le référentiel E+C- et la RE2020
Contribution des produits à l'échelle du bâtiment
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...
Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire d'évaluation à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire
d'évaluation à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire

Formateur(s)

FCBA répond aux critères de financement

Guennec Tifenn
tifenn.guennec@fcba.fr

Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de
formation avec précision de ses acquis par objectif pédagogique

Hurel Cécile
cecile.hurel@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

Interentreprises
Date et lieux
Champs-sur-Marne ou Bordeaux session collective 3 participants
minimum - privatisation à la
journée possible sur devis
2/04/2020
Bordeaux
23/04/2020
Champs-sur-Marne
17/11/2020
Bordeaux
24/11/2020
Champs-sur-Marne

Tarif
580 inclus restauration €
HT/participant
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

