
POUR QUI ?
Ce stage s’adresse aux formateurs exerçant dans le secteur 
du bâtiment (second œuvre) et intervenant auprès des publics 
de la formation initiale ou de la formation professionnelle 
continue. Il accueille prioritairement les formateurs salariés 
et formateurs indépendants préparant aux métiers de niveaux 
IV et V (plombiers, plaquistes, électriciens, etc.).

POUR QUEL PROJET PROFESSIONNEL ?
•  Formateurs souhaitant être habilités à diffuser le module  

de formation PraxIbat® à destination des entreprises et  
artisans du bâtiment.

•  Formateurs souhaitant utiliser une plate-forme pédagogique 
PraxIbat®.

•  Formateurs souhaitant approfondir leurs connaissances.
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QUELS ObJEcTIFS PédagOgIQUES ?
•  acquérir les outils et méthodes pour animer un groupe en 

formation et transférer des connaissances et compétences.
•  savoir utiliser les outils pédagogiques présentés en formation.

QUELS mOyENS ET méThOdES PédagOgIQUES ?
• Travaux pratiques sur plate-forme technique et pédagogique. 
• exercices en salle et travaux de groupe.
• Mises en situation professionnelle avec jeux de rôle.
• exposés.

Un support de stage sera remis le 1er jour (cours, fiches pratiques, supports de 
projection, documentation technique…).
Un kit pédagogique complet sera remis en fin de formation pour l’animation 
des stages dédiés aux artisans et entreprises du bâtiment.

7 500 emplois concernés en languedoc-Roussillon à partir de 2017, un marché de plus de  
6 milllards d’euros d’ici 2020 pour les entreprises régionales du bâtiment. 
l’atteinte de ces objectifs nécessite une mobilisation sans précédent de l’ensemble de  
la filière du bâtiment, un défi à relever également pour les 700 formateurs et enseignants 
de notre région.



programme de la formation
de formateurs 
 
module 1
 1er jourl 

>  Évaluer et compléter ses connaissances sur la 
performance thermique de l’enveloppe.

>  Identifier les parois performantes et les ponts 
thermiques.

>  savoir préserver les performances des isolants.

 2e jourl

>  Comprendre la problématique des transferts 
d’humidité dans une paroi.

>  Connaître et reconnaître des pathologies liées à 
une mauvaise étanchéité à l’air, en déterminer les 
causes.

>  savoir mettre en œuvre une étanchéité à l’air.

>  gérer les interfaces entre matériaux et entre métiers.

 3e jourl

>  Connaître les instruments de mesures.

>  Connaître le déroulement d’un test d’étanchéité à l’air.

>  savoir lire les rapports de test et appliquer les corrections si nécessaire.

durant l’intervalle de 15 jours entre les 2 modules, il est demandé au stagiaire de commencer  
à s’approprier le contenu de la mallette pédagogique de la formation destinée aux artisans et en-
treprises du bâtiment.

module 2
Ce module permet aux formateurs d’être référencés praxibat ® pour l’utilisation des plates-
formes pédagogiques et l’animation des stages dédiés aux entreprises et artisans du bâtiment. 

 4e jourl

>  Les points clés de la thématique “Parois opaques”.

>  Les outils pour animer la formation destinée aux artisans et entreprises du bâtiment.

>  savoir démarrer son propre stage et animer la séquence “composer une paroi opaque” et la 
séquence “les parois performantes et leurs liaisons”.

 5e jourl

>  savoir animer la séquence “les circulations d’air” et les séquences de travaux pratiques sur une 
plate-forme technique et pédagogique.

>  savoir animer la séquence “les procédés pour traiter l’étanchéité” et “les instruments de mesures”.

Stage diffusé dans le cadre du programme 
Praxibat ® co-piloté par l’aDEME et le 
Conseil régional Languedoc-roussillon, 
en partenariat avec les organisations 
professionnelles CaPEb Lr, Frb Lr,  
ECobatP Lr, et les oPCa ConStruCtyS et 
oPCaLia. 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 
1978, les stagiaires disposent d’un droit 
d’accès et de rectification pour les don-
nées les concernant. 
Pour l’exercer, écrire à : cnil@ademe.fr

12 participants par session 

durée : 5 jours
un premier module de 3 jours, 
suivi deux semaines plus tard, 
d’un second module de 2 jours.

évaluation des acquis 
Cette formation fait l’objet d’une 
évaluation des acquis à la fin de 
chaque module. 
La participation aux deux  
modules est obligatoire pour  
obtenir l’habilitation “Forma-
teur Plateau Praxibat ®”. 
Une attestation sera délivrée par 
l’ADEME. 

coût : gratuit sur la période 
expérimentale 2014 
L’ADEME prend à sa charge les 
frais pédagogiques, le support 
de stage, les 5 déjeuners pris 
collectivement durant la forma-
tion. Les frais de déplacement et 
d’hébergement sont à la charge 
des participants.

Lieu de la formation 
Sur l’un des sites équipés 
d’une plate-forme pédagogique 
PrAxibAt® Languedoc-roussil-
lon, à ce jour en service : AFPA 
de béziers (34), AFPA de Nîmes 
(30), Passerelles à Saint-Jean de  
Védas (34), batipole à Saint-Mar-
tin de Villeréglan (11). 

Renseignements  
et inscriptions 
dirk eberHard, formateur 
sous licence ADEME, batipole
tél. : 04 68 31 32 15 
dirk.eberhard@gmail.com 

Les conventions de stage seront 
transmises au plus tard un mois 
avant le 1er jour de la formation.

Les conditions générales de 
vente sont sur :
www.formation.ademe.fr
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nicolas trillaud, Chargé de Projets Plan Climat et observatoire de l’energie
direction de l’environnement du Conseil régional - tél. : 04 67 22 98 94 
trillaud.nicolas@cr-languedocroussillon.fr

sylvie Cognéras, Chargée de formation ademe Lr, 
responsable du programme PraxIbat ® en Languedoc-roussillon
tél. : 04 67 99 89 61 - sylvie.cogneras@ademe.fr
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