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 une formation 
 opérationnelle pour : 

Acquérir les connaissances 
sur l’environnement 
spécifique de la copropriété 
Se former à la question de 
la rénovation énergétique
Approfondir la
connaissance des 
spécificités des typologies 
parisiennes au regard du 
volet énergie
Se positionner sur le 
marché de la copropriété

Journée 1
 UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE  

L’Agence Parisienne du Climat, guichet unique de la rénovation 
en copropriété à Paris, et le Syndicat des Architectes de Paris 
(UNSFA 75) proposent une action de formation pour les 
professionnels de la rénovation de la copropriété.
Cette formation originale est organisée avec le soutien de la 
FNAIM Grand Paris, et du CINOV Île-de-France.

Architectes
Bureaux d’études
Entreprises du 
bâtiment
Syndics

 à qui s’adresse cette formation ? 
Economistes
Organismes financiers
Sociétés de services en
efficacité énergétique
Agences Locales de 
l’Energie et du Climat

 un coup d’accélérateur pour le marché de la    
 copropriété - obJectif 1 000 immeubles 

Entre 2016 et 2020, la Ville de Paris lance un programme 
exceptionnel de soutien à la rénovation énergétique des 
copropriétés : 

• Un accompagnement personnalisé (AMO) est offert pour 
les 1000 copropriétés lauréates de l’appel à candidature 
(ouverture mi-2016). 
• Des aides financières pour les  audits et les travaux sont 
également prévues.

L’Agence Parisienne du Climat est partenaire de la Ville de 
Paris sur  ce programme, à travers son dispositif CoachCopro® : 
la plateforme est le point d’entrée pour les particuliers, qui 
devront s’inscrire pour candidater au programme. 

Les professionnels proposant des prestations d’études et/ou 
de travaux peuvent s’affilier afin d’être mis en visibilité sur la 
plateforme et de bénéficier d’un ensemble de services dédiés.
 
Connectez-vous sur  www.coachcopro.paris 



Journée 1

 ATELIER #3 : Technique 

Les techniques-clés de la rénovation 
énergétique 

Formateurs

 Gérard Senior, Architecte UNSFA75.
 Bernard Sesolis, Directeur de Tribu 

Energie.

Objectifs pédagogiques

 Connaître la démarche de rénovation 
par étapes : les questions à se poser.

 Maîtriser les points clés de la 
conception et de la mise en œuvre 
(matériaux innovants).

 Acquérir les bonnes pratiques pour 
éviter les pathologies (humidité, 
étanchéité à l’air, etc.).

 Découvrir la surélévation : 
techniques, inventaire des procédés, 

coût.

 ATELIER #4 : Communication  

Dynamiques sociales et démarches 
de communication pour la rénovation 
énergétique des copropriétés

Formateur

 Gaëtan Brisepierre, sociologue 
indépendant.

Objectifs pédagogiques

 Comprendre les jeux d’acteurs de la 
copropriété et le processus social de 
rénovation énergétique. 

 Connaître les principaux outils de 
communication en copropriété. 

 Savoir se mettre en position de 
mobiliser une copropriété. 

 Savoir élaborer un plan de 
communication. 

Journée 2

 ATELIER #1 : Audit 

L’audit global : un levier pour 
déclencher les travaux

Formateurs

 François Pelegrin, Architecte 
UNSFA75.

 Jérémy Amand, Ingénieur thermicien, 
Pouget Consultants.

Objectifs pédagogiques

 Savoir décrypter les besoins de la 
copropriété (élaboration du devis). 

 Comprendre la méthodologie et la 
coordination des acteurs (architecte/
thermicien/ingénierie financière).

 S’approprier les outils pour réaliser 
l’audit global (maquette numérique, 
coût global, etc.). 

 Restituer un audit : ouvrir la voie vers 
les travaux.

 ATELIER #2 : Financement  

Les points clés des aides et 
financements pour les rénovations 
globales 

Formateurs

 Laurent DEMAS, Directeur de 
VertDurable.

 Florian Vaujany, Responsable activité 
conseil aux copropriétés et aux 
particuliers, Agence Parisienne du Climat.

Objectifs pédagogiques

 Apprendre à identifier les aides et les 
subventions.

 Découvrir les mécanismes 
d’application 

 Réaliser des calculs simples pour 
apporter des données concrètes.

 Intégrer les contraintes et 
opportunités du financement dans 
votre projet global pour en tirer 
profit.

Plus d’informations sur les modalités 
d’inscription au dos

Economistes
Organismes financiers
Sociétés de services en
efficacité énergétique
Agences Locales de 
l’Energie et du Climat



L’Espace Saint Martin 
199 bis, rue Saint Martin 
75003 Paris

         Arts et Métiers

Etienne Marcel 

Rambuteau

modalités pratiques :
 
La formation se déroulera sur 2 jours. Les ateliers, menés par petits groupes de 20 per-
sonnes, favoriseront des échanges qualitatifs et personnalisés avec les formateurs. 
La présence aux 2 journées est obligatoire pour valider la formation. 

Les collations et les repas, compris dans les frais d’inscription, seront pris sur place. 

Vous souhaitez participer à la formation ?  

Inscrivez-vous sur www.formation-architecte.com 

Une fois l’inscription confirmée, envoyez votre participation par chèque à l’ordre de 
GEPA, à l’attention de : 

GEPA
29 boulevard Raspail
75007 Paris 

Pour plus d’information : 

UNSFA 75 : 
APC : 

20 mai 2016

 limite des inscriptions 

tarif

800 euros HT par stagiaire.

Cette formation peut être prise en 
charge. Renseignez-vous auprès de 
votre organisme collecteur.

lieux & accès  

Avec le soutien de Organisé par

yohann.desgeorges@apc-paris.com
unsfa75@gmail.com
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