Formations
infos
classes virtuelles

Classe 4

en

Classe 4 a le plaisir de vous présenter ses prochaines formations en
visio. Animées par des professionnels, elles alternent théorie et
exercices pratiques et se déroulent en petit groupe, afin de garantir
la meilleure qualité qui soit à nos participants.
Inscription par mail à : contact@classe4.fr
Paiement par virement (RIB en en-tête des bulletins d’inscription).

L’organisme
de formation
Créé en 2006 sous l’impulsion
de Véronique GALMICHE,
Architecte DPLG et Architecte
Expert, notre organisme de
formation est dédié aux acteurs
du cadre bâti.
Nous sommes
certifiées QUALIOPI
depuis octobre 2020 et la quasi
totalité de nos formations sont
labellisées par la Branche
Architecture.
Nous trouver
Notre site :
http://www.classe4.fr
Les réseaux sociaux :

Nous partager
Partagez nos news avec vos
consoeurs et confrères qui ne nous
connaissent pas encore

Nous contacter
12 Grande Rue
55140 BUREY-LA-COTE
Véronique GALMICHE
Associée Gérante
T. 03 29 90 86 00
vega.architecte@free.fr
Nadège HUSSON
Directrice et associée
T. 06 44 09 43 43
contact@classe4.fr
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ÉVÉNEMENT GRATUIT
LA VISIO #02

19 janvier
de 17h à 18h30

Thème : Confort d’été et d’hiver (attention, ça
chauffe !) : Comment concilier ces 2 visions dans une
approche globale ?
Animée par : Vincent COLIATTI, ingénieur thermicien
- BET TERRANERGIE
Inscription jusqu’au : 14/01

LES ELECTROSMOGS :
Pourquoi et comment s’en protéger ?
Formatrice : Stéphanie BELCOURT
Architecte DPLG
Spécialisée en géobiologie, feng-shui et bio-énergies
Nb de places : 12 - Inscription jusqu’au :14/01

Inscription
obligatoire
Lien envoyé 48h
avant la session
Durée 7h
31 janvier
de 14h à 17h30
1er février
+
de 9h à 12h30
300€ + frais
d’inscription

LA PHYSIQUE DU BÂTIMENT :
Point de rosée, frein vapeur,
confort d’été…

Durée 7h
23 et 24 février
de 9h à 12h30

Formateur : Vincent COLIATTI
Ingénieur thermicien - BET TERRANERGIE

300€ + frais
d’inscription

Nb de places : 12 - Inscription jusqu’au :14/01
Formation labellisée par la Branche architecture
= Prise en charge majorée par l’OPCO EP

D’autres sessions peuvent être organisées sur demande
Retrouvez l’intégralité des programmes et
les bulletins d’inscription sur notre site :

http://www.classe4.fr
Demandez à recevoir nos informations, en nous adressant
vos coordonnées par mail à vega.architecte@free.fr

La Visio
Le confort d’été
(attention, ça chauﬀe !)
par Vincent COLIATTI,
Ingénieur thermicien - BET TERRANERGIE

GRATUIT
mercredi 19 janvier 2022
17h - 18h30
Lien zoom envoyé le 17/01
Inscription obligatoire par mail à
contact@classe4.fr (bulletin joint)
Action entrant dans le cadre de la formation complémentaire*

La Visio

Inscription

LA VISIO #02 - LE CONFORT D’ÉTÉ - ANIMÉE PAR V. COLIATTI, INGÉNIEUR THERMICIEN
NOM

Prénom

Profession

Salarié

Libéral

Autre

Société (Nom et adresse)
Vos coordonnées
Tél.

/

/

/

/

Courriel
J’accepte de recevoir les infos Classe 4
Proposition de thématique (intitulé + intervenant éventuel)

Connexion à 16h50
Le mail de convocation avec le lien Zoom tient lieu de justificatif pour la formation complémentaire reconnue par le CNOA.

