
Programme  2022 - 2023

Le centre de formation 
de la maîtrise d'oeuvre de l'ouest!
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TY eco²  vous accompagne dans vos démarches administratives pour votre demande
de prise en charge auprès de votre OPCO.

Nous sommes certifié Qualiopi: Actions de formation . Nos formations bénéficient donc
de financements par les OPCO. et la majorité de nos formations sont labellisées par la
Branche Architecture.
Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre une
formation, n'hésitez pas à nous prévenir afin que nous prenions les mesures
nécessaires.

Une formation vous intéresse? Télécharger notre bulletin d'inscription disponible sur
notre site internet: www.tyeco2formation.com.

Vous souhaitez former vos équipes et les dates ne correspondent pas à votre emploi
du temps? 
Renseignez-vous, nous pouvons vous proposer des formations intra entreprise!

« Ce label est décerné par la Branche architecture. Les conditions de prise en charge
de cette action de formation labellisée sont décidées par la CPNEFP des entreprises
d’architecture et mises en œuvre par l’opérateur de compétence de la branche »

https://tyeco2formation.com/wp-content/uploads/2021/08/bulletin-inscription-formation-2021.pdf
https://tyeco2formation.com/




 Évoluons positif : optez pour la stratégie du passif

Vers un bâtiment responsable RE 2020

2 jours

Gérer les surchauffes dans un bâtiment performant
1 jour 

19, 20 décembre (BdC)
26, 27 janvier (BdC)

Concevoir des Bâtiments Durables

Comprendre le passage de la RT2012 à la RE 2020
Connaitre les exigences énergétiques et environnementales
applicables pour la construction de bâtiments neufs soumis à
la RE2020  
Concevoir et construire un bâtiment conforme à la
réglementation RE2020

Comprendre le principe de surchauffe dans les bâtiments 
Connaitre les différentes solutions pour éviter le risque de
surchauffe en été

Connaître les points clés de la construction passive et les
techniques associées
Etre capable de concevoir un bâtiment passif quelque soit le
système constructif

13 mars (Distanciel)

6, 7 avril (BdC)

2 jours
Nouveau!

1 jour

Retours d'expériences: comment concevoir des
projets conformes à la RE 2020

23 janvier (BdC)
Nouveau!



Les éco matériaux: un choix durable 

2 jours

2 jours

      Toitures terrasses, combles, rampants: isoler sans risque

Prévenir et traiter les pathologies liées à l'humidité

Construire en terre crue aujourd'hui 

Connaitre les caractéristiques des éco matériaux
Avoir des solutions économiquement acceptables

25 et 26 mai  (BdC)
Nouveau!

Connaître et analyser le comportement spécifique des
bâtiments en terre crue,
Savoir prescrire le matériau terre en respectant le cadre
réglementaire et assurantiel

6, 7 mars (BdC)

1 jour 27 février (BdC)

Proposer des solutions pour remédier aux désordres constatés
Prévenir l’apparition des pathologies dans le cadre d’une
construction neuve ou d’un projet de rénovation

2 jours 4, 5 mai (BdC)



Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment - Maîtrise d'Oeuvre

    L’avantage de suivre la formation DynaMOE ?
Suivre cette formation, c’est être qualifié « auditeur énergétique en maison individuelle » au sens du

décret n°20186-416 et faire bénéficier vos clients du CITE ou MaPrimeRénov’

    Comment se déroule la formation DynaMOE ?
1 - Formation à distance en autonomie 

14H de formation en distanciel : vous avancez à votre rythme en fonction de vos connaissances

2 - Formation à distance en classe virtuelle

 Les 3 webinaires en classe virtuelle et la plateforme d’échange permettent de partager des

expériences et des problématiques avec les autres stagiaires et le formateur.

3 - Formation en salle

21H soit 3 jours de formation en présentiel centrés sur les échanges et les mises en situation avec

des outils pédagogiques innovants

Rénovation du bâti ancien

Connaitre et analyser le comportement spécifique des bâtiments
anciens et de leurs équipements
Savoir prescrire les travaux compatibles avec l'amélioration
thermique du bâti ancien sans générer de pathologies

3 jours
 (BdC + 3ème jour sur un
chantier au nord de Rennes)

Rénover

29, 30 et 31 mars

 PARCOURS MULTIMODALE - FEEBAT DynaMOE 1 
      Rénovation énergétique des maisons individuelles

    Réaliser un audit énergétique éligible aux aides financières

2 jours 16, 17 mars (BdC)

Réaliser un audit conforme au décret et éligible aux aides
financières
• Maîtriser toutes les étapes de l’audit énergétique
• Utiliser un logiciel de calcul
• Réaliser un rapport d’audit



5 jours

 FEEBAT DynaMOE 1 
      Rénovation énergétique des maisons individuelles

Concevoir le projet de rénovation sur les volets techniques, financiers et humains 
Mettre en oeuvre les solutions proposées et validées par la Maîtrise d’Ouvrage 
Développer, promouvoir et commercialiser le projet à travers une offre globale
auprès de la Maîtrise d’Ouvrage.

Nouveau!

2 jours

 FEEBAT DynaMOE 2 
      Rénovation énergétique des bâtiments tertiaire et logement collectif

SESSION à BOURG DES COMPTES

Webinaire 1 - 24 novembre de 10h à 11h

Webinaire 2 - 13 décembre de 10h à 11h

1 jour en présentiel - 10 janvier 2023  

Webinaire 3 - 25 janvier 2023 de 10h à 11h

2 jours en présentiel - 8 et 9 février 2023

SESSION à BOURG DES COMPTES

Webinaire 1 - 24 novembre de 14h à 15h

Webinaire 2 - 12 décembre de 10h à 11h

1 jour en présentiel - 12 janvier 2023

Nos formations sont dispensées dans notre Centre de Formation à Bourg des Comptes (BdC)
mais aussi dans différentes villes de l'ouest: Caen, Concarneau, Nantes ...

 PARCOURS MULTIMODALE - FEEBAT DynaMOE 

SESSION à BOURG DES COMPTES

Webinaire 1 - 24 janvier de 10h à 11h

Webinaire 2 - 7 février de 10h à 11h

1 jour en présentiel - 28 février 2023  

Webinaire 3 - 14 mars 2023 de 10h à 11h

2 jours en présentiel - 27 et 28 mars 2023



   Améliorer son organisation avec les cartes mentales

   Appréhender l'économie d'un projet de construction ou    
de rénovation

   Initiation à la démarche participative

Gérer les Projets

date à venir 1 jour

Nouveau!

Comprendre le principe des cartes mentales
Concevoir des cartes mentales adaptées à son activité :
préparation de réunion, prise de notes, planification, communication 
Augmenter son efficacité tout en gagnant en créativité

9, 10 mars (Bdc) 2 jours

Nouveau!

Estimer le coût des travaux
Etablir les pièces écrites
Analyser les offres

23, 24 mars 2 jours

Nouveau!

Découvrir la démarche participative dans un projet de conception
architectural
Initier ce type de démarche dans une équipe



 Suivi, réalisation et réception des travaux

 Réunion de chantier: affirmer son leadership

Parcours - Suivi de chantier : faites évoluer vos pratiques

14 juin (BdC)

2 jours

1 jour
Construire sa légitimité et affirmer son leadership
Motiver, mobiliser et gérer les conflits grâce à une communication
adaptée 

Approfondir les contraintes administratives, réglementaires,
contractuelles et légales
Maîtriser les différentes étapes d’un chantier depuis la préparation
jusqu’au parfait achèvement en utilisant des outils pertinents

30, 31 mars (BdC)



Piloter son agence d'architecture
2 jours 15, 16 décembre (BdC)

11, 12 juillet (BdC)

Manager ses collaborateurs en agence                           
2 jours 14, 15 mars (BdC)

Développer et Gérer son Agence

Kaizen Architecture Quinze Architecture

Décliner sa vision en actions opérationnelles
Définir et fixer des objectifs pertinents
Créer les conditions de l’adhésion de l’équipe aux objectifs

Développer une communication managériale efficace
Maîtriser les bonnes pratiques pour animer son équipe
Préparer et piloter la réunion avec méthode et l'entretien avec efficacité 

Nouveau!

Gérer son temps et faire de son stress un allié pour gagner en efficacité                  
2 jours 1, 2 juin (BdC)

Connaitre son rapport au temps et son mode fonctionnement face au stress
 Acquérir les outils et méthodes de gestion du temps et gestion du stress
Utiliser les stress comme moteur
Adopter une nouvelle organisation

Nouveau!

Structurer sa démarche client: séduire, convaincre, rester rentable                          
2 jours 12, 13 avril (BdC)

Adapter sa communication pour cibler ses clients
Mettre en valeur son projet et convaincre
Savoir canaliser son client  



Axe Rennes - Nantes 
Sortie "Bourg des Comptes -
Crevin" 
Sortie Bourg des Comptes 
Au Stop, à droite puis 1ère à
droite.
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TY eco² , c'est aussi un bureau d'études spécialisé en
construction durable avec une double compétence:

Conception et Mise en oeuvre de bâtiments passifs 

www.tyeco2formation.com


