
Programme  2022 - 2023

Le centre de formation 
des artisans de l'ouest!



Nous sommes certifié Qualiopi: Actions de formation . Nos formations bénéficient donc
de financements par les OPCO.
TY eco²  vous accompagne dans vos démarches administratives pour votre demande
de prise en charge. 

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 en interne? 
TY eco² vous propose une formation dans vos locaux, adaptée aux spécificités de
votre entreprise.

Nos formations techniques sont animées par des professionnels du bâtiment.
Elles sont centrées sur la pratique grâce à notre plateforme pédagogique  "parois
opaques" et "ventilation" labellisée PRAXIBAT.

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


       Évoluons positif : optez pour la stratégie du passif
2 jours

14 novembre (BdC)

Bâtiments Passifs

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

11, 12 avril (BdC)

     Formation Artisan Européen Bâtiment Passif - CEPH A 

Module 3 : Techniques du bâtiment

21, 22 mars (BdC)Module 2 : Enveloppe du bâtiment

20 mars (BdC)Module 1 : Tronc Commun

Formation diplômante 

5 jours

Nos formations pratiques sont dispensées sur la plateforme pédagogique de notre
Centre de Formation à Bourg des Comptes (BdC)*

Le CEPH-A est une formation diplômante qui vous apporte les connaissances tant théoriques
que pratiques, utiles lors de la construction ou la rénovation de bâtiments passifs. 
Elle vous délivre les compétences spécifiques nécessaires pour réaliser sur le chantier les
objectifs énergétiques définis lors de la conception.

Ce module est destiné aux spécialistes de la technique du bâtiment
(ventilation, chauffage, ECS).

Ce module est destiné aux corps de métiers travaillant sur l’enveloppe :
gros œuvre, isolation, menuiseries extérieures  etc…

Ce module permet de se mettre à niveau sur le Standard Bâtiment
Passif et d'être en capacité de maîtriser un argumentaire afin de
sensibiliser les maîtres d'ouvrage à la construction passive.

5 mai (distanciel)Examen

6, 7 avril (BdC)



Autres Formations Techniques

ITE: techniques d'isolation par l'extérieur des parois et toitures
3, 4 et 5 avril (BdC)3 jours

Connaitre les produits et les procédés d’isolation par l’extérieur
Choisir la solution d’ITE  en adéquation avec le projet (en neuf ou en
rénovation) sans générer de pathologies
Mettre en œuvre une isolation par l’extérieure des parois
Mettre en œuvre une isolation Sarking ou toiture

4, 5 mai (BdC)
     Prévenir et traiter les pathologies liées à l'humidité

2 jours
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

Découvrir le principe et l’intérêt d’une isolation Sarking
Mettre en œuvre une isolation Sarking

     La RE 2020 pour les entreprises
30 novembre (BdC)

6 février (BdC)Connaitre les principale exigences énergétiques et
environnementales applicables pour la construction de bâtiments
neufs soumis à la RE2020  
Connaitre et comprendre le rôle de chacun à chaque phase du
projet 
Être capable de fournir les documents demandés dans la cadre de
l’application de la RE2020

1 jour
Nouveau!



       Réaliser une isolation par soufflage et insufflation

      Réunion de chantier: affirmer son leadership

      Toitures terrasses, combles, rampants: isoler sans risque

14 juin (BdC)

27, 28 octobre (BdC)
24 et 25 novembre à
Morlaix

2 jours

1 jour

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

Découvrir le principe et l’intérêt d’une isolation par insufflation et
soufflage
Mettre en œuvre une isolation 

1 jour 25 novembre (BdC)
27 février (BdC)

Connaître les points essentiels des DTU , des règles
professionnelles et avis techniques CSTB
Connaître les derniers produits, les intérêts et les points importants
de mise en œuvre
Être capable de concevoir et/ou de mettre en œuvre une toiture
conforme à la réglementation et ne présentant pas de risque de
condensation

Nouveau!



Rénovation du bâti ancien * 

2 jours

Concevoir et réaliser une enveloppe performante * 

2 jours

Choisir et installer des menuiseries performantes * 

2 jours
Concevoir, installer et maintenir une ventilation performante *

3 jours

30, 31 janvier (BdC)

29, 30 et 31 mars
( BdC + 3ème jour sur un           
chantier au nord de Rennes )

Formations FEEBAT

Nos formations pratiques sont dispensées sur la plateforme pédagogique de notre
Centre de Formation à Bourg des Comptes (BdC)

Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
Entreprise et Artisans

Ces formations sont prises en charge à 100% par Constructys

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

Concevoir et réaliser une enveloppe de bâtiment performante
(isolation et étanchéité à l'air)
Gérer les interfaces entre les différents corps d'état
Savoir contrôler sa réalisation 

21, 22 novembre (BdC)
22, 23 mai (BdC)Choisir et dimensionner une menuiserie extérieure

Maîtriser les techniques de mise en œuvre
Savoir contrôler sa réalisation

Choisir une ventilation adaptée 
Maîtriser la mise en oeuvre d'une installation de ventilation simple
flux et double flux
Savoir contrôler sa réalisation et assurer l’entretien et la
maintenance 

*

2 et 3 mars (BdC)



Axe Rennes - Nantes 
Sortie "Bourg des Comptes -
Crevin" 
Sortie Bourg des Comptes 
Au Stop, à droite puis 1ère à
droite.



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 
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www.tyeco2formation.com


