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Cette réunion d'information est éligible au titre des formations dites " complémentaires" (obligation de 6 heures au 
minimum par an*)  

 

La rénovation énergétique 

Jeudi 14 Mars 2019 de 9H30 à 12H30 à Amiens 
 

 

CONTEXTE :  

Depuis plusieurs années maintenant, le CNOA a mis en place des outils à destination des 

architectes pour les accompagner dans les projets de rénovation énergétique (OSCAR, Forfait 

Rénovation). Cette réunion d’information sera l’occasion de vous présenter ces outils, et 

d’échanger avec ceux d’entre vous qui les utilisent déjà.  

 

Par ailleurs, l’Etat a lancé en 2018 une nouvelle campagne de sensibilisation à la rénovation 

énergétique à destination du grand public nommée FAIRE. Les architectes y sont définis 

comme compétents pour réaliser les audits énergétiques auprès des particuliers, à condition 

qu’ils aient suivi les formations FEE-BAT 5A et 5B.  
 

Par la formation continue notamment, les architectes peuvent s’adapter aux évolutions 

techniques, réglementaires, environnementales, et ainsi être des interlocuteurs privilégiés 

auprès des particuliers dans la rénovation énergétique de l’habitat.   

 

PROGRAMME :  

Intervention de Julie FERNANDEZ, Référente du groupe de travail transition 

énergétique du CNOA 

Et Stéphane LUTARD, Chargé de mission Transition énergétique et Maquette numérique du 

CNOA : 

 Contrat Forfait Rénovation 

 Sensibilisation à la campagne FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la 

Rénovation Énergétique) 

 Formations FEE-BAT 

 Logiciel OSCAR 

 Aide à la rénovation pour le particulier 
 

LIEU :  

Maison de l’Architecture - 15 rue Marc Sangnier 80000 AMIENS  
 

MONTANT DE LA PARTICIPATION :  

20 € / personne – Gratuit pour les architectes inscrits depuis moins de 3 ans. 

 
* retrouvez le détail du dispositif sur : https://www.architectes.org/actualites/formation-continue-des-
architectes-mieux-comprendre-vos-nouvelles-obligations 
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Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 janvier 2019, à : CROA HAUTS-DE-

FRANCE 

15 rue Marc Sangnier 

80000 AMIENS 

Nom : ………………………………………………..        Prénom : ……………………………………… 

Agence :……………………………………………………………………………………………………… 

e.mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

o Participera à la réunion d’information du jeudi 14 mars 2019 à Amiens (20€) 

Et joint un chèque de … euros (libellé à CROA HAUTS-DE-FRANCE) 

Un reçu comptable vous sera adressé à réception 
 

mailto:contact.ordre.hdf@architectes.org

