
           Service Formation 

Formation « Intervention sur le patrimoine 
bâti ancien » 

1er module :  
 
Le CIP Patrimoine : 
 
 informations, remise d’un dossier 
 Consolidation des connaissances des matériaux et 

systèmes constructifs du bâti traditionnel et, plus 
particulièrement, ceux du territoire où se déroule la 
formation 

 Panorama des styles architecturaux de l’architecture 
civile (12

e-19
e
 siècles) 

 Parcours urbain avec exercices de lecture de façades 

Date : 23 et 24 janvier+ 
 24 février et 25 février 2020 

 
Tarif : 667€ net  

(prise en charge intégrale) 

 
 

Valorisez votre savoir faire 
dans le bâti ancien et  

Renforcez votre visibilité 
sur le marché 

2ème  module :  
 
 Le comportement hygrothermique du bâti ancien, le cadre 

réglementaire thermique 
 La principale pathologie : l’humidité, diagnostic et traitement 
 Restaurer et améliorer la performance thermique des 

ouvrages du bâti ancien : murs, toit, baies, plancher bas   
 Les notions de patrimoine, conservation/restauration/ 

réhabilitation 
 Connaissances administratives, législatives, réglementaires 
 Les acteurs du patrimoine : UDAP, CAUE, Conseil Général, 

les associations, les services du Patrimoine des villes ;  
 Constitution d’un dossier CIP Patrimoine 

 Les + de la formation :  
∗ Etude de cas pour mettre en place un dossier 

de réhabilitation jusqu’à l’acceptation du client  
∗ Obtention du Certificat d’Identité  

Professionnel Patrimoine 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom et prénom du stagiaire : ..............................................................................................................................  
Raison sociale de l’entreprise : ...........................................................................................................................  
N° SIRET :  ..................................................................................  Code APE : ……………………………………. 
Téléphone : /__/__/__/__/__/ port:  /__/__/__/__/__/        Email :  ..............................................................  
 

 S’inscrit à la formation CIP Patrimoine 
   

Statut du stagiaire : 
 chef d’entreprise  conjoint(e) non salarié(e)     conjoint(e) collaborateur(trice)    salarié 
 

Merci de préciser de quel FAF dépend le stagiaire : 
  FAFCEA (artisan et conjoint collabo.)    CONSTRUCTYS (ent. – 11)   CONSTRUCTYS (ent. + 
11) 
 

Prise en charge de la formation : 
• Artisans et conjoints :  prise en charge intégrale de formation  
• Salariés (ent-11 salariés) : prise en charge de 30.00€ / heure + indemnisation des salaires (forfait 13€ / heure) 
 

Bulletin à retourner à CAPEB AUBE, accompagné d’un chèque de 667€ à l’ordre de PATRI ARCH ENERGIE 


