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NOUS CONTACTER

TECHNICIEN EN
PERFORMANCE ENERGETIQUE

FORMATION QUALIFIANTE 
FINANCEE POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Adaptez les techniques de construction aux nouvelles normes

environnementales et encadrez des projets de construction ou de rénovation

énergétique en utilisant les outils du numérique.

AURÉLIE BERTHOUMIEU
06 79 17 88 76  / 05 62 16 98 58

aurelie.berthoumieu@leno.fr
www.leno.fr

NOS FORMATIONS BTP EN QUELQUES CHIFFRES DEPUIS 2009

400

95%

75%

400 stagiaires ont suivi nos formations en

Eco-construction, Isolation-Etanchéité à l’air

et énergies renouvelables.

95% de nos stagiaires sont satisfaits ou très

satisfaits par leur formation*

75% de nos stagiaires ont trouvé un emploi

ou ont créé leur entreprise à l’issue de leur

formation**

*Taux de satisfaction calculé selon les retours de nos

stagiaires entre 2009 et 2018

**Taux d’insertion calculé selon les enquêtes réalisées auprès

de nos stagiaires 3 et/ou 6 mois post formation entre 2009 et

2017

mailto:aurelie.berthoumieu@leno.fr
http://www.leno.fr/


OBJECTIFS DE LA FORMATION

▪ Etudier un projet de construction ou de rénovation 

énergétique d’un bâtiment

▪ Travailler avec un outil collaboratif BIM

▪ Concevoir et réaliser une enveloppe performante

▪ Concevoir et installer une ventilation et un chauffage

performant

PROGRAMME DE LA FORMATION

M01 L’habitat bioclimatique

M02 Réaliser des travaux de construction à l’aide d’un

modeleur 3D compatible BIM

M03 Simulation de performance énergétique

M04 Enveloppe et menuiserie performantes

▪ Construction ossature bois

▪ Isolation thermique intérieur, extérieur et répartie

▪ Les systèmes de menuiserie

M05 Les systèmes de ventilation 

M06 Chauffage performant

M07 Prévention, sécurité, environnement

M08 Techniques de recherche d’emploi

M09 Stage pratique en entreprise

PUBLICS

▪ Demandeurs d’emploi

▪ Salariés en reconversion

▪ CSP

PRE-REQUIS

▪ Savoir lire et écrire le français

▪ Diplôme et/ou expérience dans un métier relatif au 

Secteur du BTP

POSTULER A LA FORMATION

01// Contactez-nous ou 

téléchargez directement votre 

dossier de candidature en 

ligne

04// Les candidatures 

sélectionnées sont envoyées 

à la Région pour validation 

conjointe et définitive

02// Retournez votre dossier 

complété pour vous pré-

inscrire à la formation

03// Si votre dossier est 

retenu par notre équipe

pédagogique vous serez reçu 

en entretien individuel

DUREE 600 h

495 h en centre

dont 248h FAD

et 247h de pratique 

105 h en entreprise

PRIX
Gratuit pour les 

demandeurs d’emploi, 

Formation financée par

la Région Occitanie. 

Salariés nous 

consulter.

LES 

▪ Maquette Numérique

▪ Eco-construction

▪ Logiciels REVIT et 

OREBAT

▪ Conception 

Bioclimatique

A NOTER

Formation éligible au 

CPF

LA FORMATION A DISTANCE (FAD)

La formation à distance vous permet de suivre

une partie de la formation de votre domicile ou

d’un point d’accès à proximité de votre

domicile.

La formation alterne des séquences de tutorat

avec la présence du formateur et

d’autoformation.


