FF°-HUMM2-v1

Réaliser une étude humidité
Du diagnostic à la préconisation

Module 2

La formation « Réaliser une étude humidité», s’inscrit dans un parcours de 3 modules de formation qui vous permet de suivre
l’intégralité du parcours où de choisir un / des modules spécifiques à vos attentes
▪ Module 1 : Gestion de l’humidité et rénovation thermique, quelles solutions pour éviter les pathologies
▪ Module 2 : Réaliser une étude thermique, du diagnostic à la préconisation
▪ Module 3 : Le bâti ancien, comprendre pour rénover durablement

OBJECTIFS DE FORMATION
Comprendre l’intérêt et l’objectif d’un audit humidité
avant une rénovation thermique
Avoir une vue des différents produits ou procédés
d’assèchement et de leur limite respective pour traiter les
murs humides et les actions de remise en état adaptée
Être en mesure de proposer des solutions de réparation

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le diagnostic humidité
Définition, intérêt, objectif, contenu
Méthodologie à appliquer
Moyens de mesure
Analyse d’exemples type d’audits
Etudes de cas
Points a prendre en compte pour les limiter les apports
d’humidité dans le bâtiment
10 points de vigilances
Les procédés ou produits existants pour assécher les murs
Les hydrofuges de masse
La coupe mécanique
Les procédés d’électro-osmose passive active, phorèse
Les procédés électroniques et géomagnétiques
Le procédé Aéraulec®
Actions de remise en état
Enduits assainissants
Précaution à prendre lors de l’assèchement et la remise
en état

À L’ISSUE DE FORMATION
Attestation de fin de formation

22 mai 2019
9h / 17h30
1 journée de 7h30

Loos-en-Gohelle (62)
CD2E, réhafutur
396€TTC prix public
336€TTC membre CD2E
+ 18€TTC repas / jour

ATOUTS
Animée par Jean-Christophe
COIFFIER, Humiconseil
Prise en charge possible par votre
OPCO
Basée sur des expertises réalisées,
exercices de mis en application,
étude de cas pratique, QCM

PUBLIC
Acteurs de la construction : Maîtrise
d’œuvre & maîtrise d’ouvrage
Prérequis : Notions de base en bâtiment
Effectif mini : 8 personnes
Effectif maxi : 12 personnes

Contactez-nous!
Sylvie Daenens
06 40 34 26 28

s.daenens@cd2e.com
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FICHE DE PRÉINSCRIPTION FORMATION
22 mars 2019

Loos-en-Gohelle (62)

9h-17h30

CD2E, Réhafutur

Le bulletin de préinscription est à communiquer à minima 15 jours avant la date de démarrage auprès
de notre service formation s.daenens@cd2e.com pour nous permettre de vous accompagner dans le montage
de votre dossier de financement si besoin.
Suite à cet enregistrement, nous prendrons contact avec vous pour vous communiquer les documents
nécessaires à l’enregistrement et la validation de votre inscription, à savoir :
▪ Bulletin d’inscription
▪ Contrat de formation
▪ Conditions générales de vente
▪ Règlement intérieur

ENTREPRISE

PARTICIPANT(E)

Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :

Nom :
Nom de jeune fille(1) :
Prénom :
Date de naissance :
Tél professionnel :
Ligne directe :
Tél personnel (1) :
E-mail professionnel :
E-mail personnel (1) :

Contact formation :
Fonction :
Tél :
Ligne directe :
E-Mail :

VALIDATION PRÉREQUIS
Fonction :
Ancienneté :
Statut :
Expériences en lien avec la formation :
(indiquez ici vos réalisations, vos missions, vos projets)

Vous ou votre
structure êtes
adhérent au
CD2E?
Oui
non
+ d’infos

RECUEIL DU CONSENTEMENT PRÉALABLE
Merci de veiller à recueillir en interne le consentement de ces personnes et de les informer de leur droit
d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui les concernent, en application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

PRISE EN CHARGE PRÉVUE
Organisme financeur :
Contact :
Fonction :
Tél :
E-mail :
Cette formation n’est pas éligible au CPF
Prise en charge possible par votre OPCO

Les informations recueillies dans ce document (sauf facultatives) sont nécessaires pour votre formation au CD2E. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. Le CD2E ne cède, ni ne loue ou vend le fichier de ses adhérents à des fins commerciales. Ces
données collectées peuvent être utilisées par le service administratif du CD2E à des fins statistiques. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication ou rectification des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service administratif du CD2E, Rue
de bourgogne Base du 11/19 - 62750 Loos-en-Gohelle – France - Tél. : +33 (0)3 21 13 06 80 contact@cd2e.com

(1) Mentions facultatives

