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

GRATUIT
mercredi 19 janvier 2022
17h - 18h30
Lien zoom envoyé 24 à 48h avant
Inscription obligatoire par mail à
contact@classe4.fr (bulletin joint)
Action entrant dans le cadre de la formation complémentaire*

CLASSE 4 vous présente un nouveau rendez-vous :

La Visio

Le confort d’été et d’hiver (attention, ça chauﬀe !)
Concilier ces 2 visions dans une approche globale

Le besoin réel des usagers habitant ou occupant le parc bâti
(logements, bureaux, activités, …) sera de plus en plus un
besoin de confort en été.

La question du confort d'hiver ne représente plus
actuellement un pari aussi crucial (mais il est toutefois utile
d’aborder le sujet) que le confort d'été qui va
progressivement prendre une importance capitale dans la vie
L’idée ?
Découvrir un thème, présenté par un professionnel, puis dans les bâtiments et, qui en découle, lors de leur
construction ou réhabilitation.
échanger sur le sujet.
Classe 4 propose des sujets en fonction des actualités. De l'enveloppe aux systèmes, toutes les étapes et tous les
Mais chacun d’entre vous peut proposer une thématique.
composants depuis la conception jusqu'à l'usage du bâtiment
sont abordés dans l'objectif d'offrir un confort d'été optimum,
sans négliger le confort d'hiver.
Qui peut y participer ?

Celui-ci se déroulera une fois par trimestre.

Tous les acteurs du cadre bâti qui le souhaitent.

Combien ça coûte ?
Rien !

Comment y participer ?
Il suﬃt de vous inscrire, par mail.
Le lien Zoom vous est envoyé 24 à 48h avant.
Il ne vous reste plus qu’à vous connecter le jour J.

Une formation de 2 jours se déroulera les
24 et 25 mars prochains, à Nancy.
Elle vous apportera les clés pour une
conception attentive à ce contexte en pleine
évolution.

Programme complet en cliquant ici
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Inscription

LA VISIO #02 - LE CONFORT D’ÉTÉ - ANIMÉE PAR Vincent 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.

Les prochaines formations CLASSE 4
EN SALLE
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - Initiation
- INITIATION : Tomblaine (54) - 1 jour - 12 places
350€ - 25 janvier
- PERFECTIONNEMENT : Tomblaine (54) - 1 jour
12 places - 17 mai

RE 2020 : ON ATTAQUE LA FALAISE
Savoir éviter les écueils (plusieurs sessions)
Nancy (54) - 2 jours - 15 places - 650€
3 et 4 février
10 et 11 mars
13 et 14 avril

ESPACES DE VIE EN TRANSITION
Des projets plus adaptés à nos quotidiens
Nancy (54) - 1 jour - 10 places - 350€ - 8 février

CLASSE 4, organisme de formation certifié QUALIOPI
12 Grande Rue - 55140 BUREY-LA-COTE
contact@classe4.fr - http://www.classe4.fr

CLASSES VIRTUELLES
LES ELECTROSMOGS :
Pourquoi et comment s’en protéger ?
31 janvier de 14h à 17h30 et 1er février de 9h à 12h30
Total 1 jour - 12 places - 300€

LA PHYSIQUE DU BÂTIMENT
Points de rosée, frein vapeur, confort d’été…
23 et 24 février - de 9h à 12h30 - 1 jour - 12 places - 300€

CLIQUEZ SUR LES DATES POUR TÉLÉCHARGER
LES PROGRAMMES COMPLETS

Toutes nos sessions sur notre site :
http://www.classe4.fr

