FORMATION
COBAT – Connaissances du bâti

8 heures
Formation à distance
Livret de formation (450 pages) + 5h
d’exercices en ligne + 1h de quiz final + 2h de
tutorat

TYPE DE FORMATION
J’apprends
Je maîtrise les fondamentaux

PUBLIC
Tout public.

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME

8h

Formation composée d’un livret de formation (450
pages, durée de lecture et d’apprentissage en
dehors des 8h), d’exercices de validation sur la
plateforme SACADO (6h au total) et de tutorat par
téléphone (2h)
Préambule
• Histoire de la construction
• Univers de la construction

OBJECTIFS
•

•

Acquérir les notions de bases liées au bâti :
vocabulaire, principes constructifs,
éléments
techniques, points de vigilance
Ces notions sont un prérequis indispensable au
cycle « Métier Diagnostic Immobilier » et au cycle
« Expert Conseiller en économies d’énergie neuf et
rénovation ».

Hors d’eau / hors d’air
• Préparation du terrain
• Le gros œuvre
• La charpente
• Les toitures et la couverture
• Les revêtements de façade
• Les menuiseries extérieures
Second œuvre
• L’isolation
• La plâtrerie
• Les revêtements muraux
• Les revêtements de sol
• Les menuiseries intérieures
Equipements techniques
• Electricité
• Ventilation
• Plomberie, sanitaire
• Chauffage
Sensibilisation aux pathologies du bâti
• Fondations et infrastructures
• Structure et gros œuvre
• Toitures et charpentes
• Enveloppes et revêtements extérieurs
• Aménagements intérieurs
• Equipements
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Fiche produit

COBAT – Connaissances du bâti

ÉVALUATION

PÉDAGOGIE

La formation intègre des exercices et quiz évaluatifs qui
permettent aux apprenants de valider leurs nouveaux
acquis. Une évaluation finale est réalisée sous forme de
QCM pour récapituler le niveau de connaissance de
l’apprenant. Les données sont remontées vers la
plateforme de formation.

Formation à distance en autoformation. Chaque apprenant
dispose d’un parcours de formation individualisé, composé
de plusieurs parties. Chaque partie correspond à un
objectif pédagogique précis avec livret imprimé et module
d’exercices en ligne spécifique.

TARIFS
Comprend l’accompagnement des Conseillers SACADO, le
support imprimé et l’accompagnement par un formateur
expert
Offres de formation
disponibles*

Prix par personne en €

•

Contenu accessible en continu pendant
l’intégralité des cycles diplômants ITGA, et
pendant 8 semaines à la carte

•

Livret de formation richement illustré avec espace
de prise de notes (450 pages)

•

Exercices associés à chaque chapitre du livret sur
la plateforme SACADO (5h)

•

Quiz final récapitulatif (1h)

•

Tutorat téléphonique avec un formateur (2h)

Net de TVA
*Voir détails sur le site
http://elearning.itga.fr

COBAT

330 €

FORMATION EXONÉREE DE TVA DANS LE
CADRE DE LA FORMATION CONTINUE

INSCRIPTIONS
Achat sur la e-boutique d’ITGA :
http://e-boutique.itga.fr/fr/
Vous recevez un mail avec les informations
pratiques pour accéder à votre formation
48 heures ouvrées après achat

CONTACTS
Par mail : assistance-sacado@itga.fr
Par téléphone : 02 90 09 35 25
Sur Internet : http://elearning.itga.fr
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