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Rénovation bâti ancien et 

traditionnel 

 
Le secteur de la rénovation des bâtiments anciens est 

un marché porteur mais qui nécessite des compétences 

pointues. Ce stage s’adresse aux professionnels qui 

souhaitent se positionner sur les marchés publics et 

privés de rénovation en proposant une offre plus large 

à ces clients et en justifiant d’une spécialisation. 
 

Objectifs du stage   

 Comprendre les points clés de la rénovation des 

bâtiments anciens et disposer de toutes les 

réponses techniques. 

 Etre capable d’organiser et proposer une 

stratégie de rénovation cohérente et  globale.

Publics visés  

 Entreprises générales 

 Entreprises de gros œuvre 

 Maitrise d’œuvre  

Tarif et lieu 

 Durée : 3 jours non consécutifs (1 semaine 

entre chaque session)  

 350 € par jour (avec repas) soient 1050€ pour le 

stage. Modalités de remboursement selon 

dispositif FEEBat pour les entreprises du 

bâtiment. 

 

 
 

Contenu de la formation 
Jour 1 : Qu’est-ce que le bâti ancien ?  

Les typologies en Ile-de-France et Normandie, leurs 

caractéristiques techniques. Point sur la RT 

applicable. Comment analyser un bâtiment 

ancien ? Comportements thermique et 

hygrométrique. Les outils d’analyse et leurs limites 

(relevé et mesures sur site, outils de calcul) 

Jour 2/ Réaliser les travaux sur l’enveloppe du bâti 

ancien. Les matériaux compatibles et leurs 

caractéristiques techniques. Les éléments de 

caractérisation et les responsabilités 

professionnelles. Les travaux d’amélioration 

thermique des couvertures, des sols, des parois et 

des ouvertures. Passage en revue de chaque cas. 

Exercices détaillés. 

Chauffage et traitement de l’air dans le bâti ancien 

Jour 3/ Conseiller et accompagner les clients : 

proposer une stratégie de rénovation. Le potentiel 

de marché. Organiser la démarche commerciale et 

les éléments de réassurance du client. 

 

 

 

 

 

 

 


