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Formation à la démarche Bâtiments Durables Franciliens 
 

CONTEXTE 

En l’Île-de-France, les spécificités locales appellent des réponses appropriées aux enjeux environnementaux, 

sociaux et économiques. La démarche BDF consiste à accompagner et évaluer des opérations de construction et 

de réhabilitation durables en Île-de- France. L’évaluation des projets BDF nécessite une connaissance pratique 

du bâtiment durable, une capacité d’animation et de communication, la connaissance de la démarche et de ses 

outils annexes. Ces exigences sont nécessaires pour que l’instruction des projets en démarche BDF se fasse de 

manière juste et cohérente. La commission devra pouvoir appréhender correctement les choix de l'équipe et 

évaluer le projet sur la base d'un exposé clair. Ces exigences nécessitent une formation spécifique minimum d’un 

jour, avec des mises à niveau annuelles. 

 

OBJECTIFS 
Maîtriser les outils d'accompagnement et d'évaluation pour inscrire une opération dans la démarche BDF 

Connaître le déroulement d’une commission d’évaluation 

Savoir se positionner vis-à-vis des membres de la commission 

S'approprier l'argumentaire pour expliquer la démarche auprès des maîtres d’ouvrage 

 

CAPACITES OU COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES 

Maîtrise des outils d'accompagnement et d'évaluation pour inscrire une opération dans la démarche BDF 

 

PUBLICS VISES 

Tous les professionnels du bâtiment qui veulent en savoir plus sur la démarche Bdf : architectes, chefs de projet, 

urbanistes, paysagistes, ingénieurs, économistes, maîtres d'œuvres, conseillers et assistants des maîtres 

d'ouvrages…. 

 

PRE-REQUIS : 

Faire partie des publics visés. 

 

DUREE : 1 journée (7 heures de formation) répartie en 2 ½ journées comprenant 1 heure de travail 

préparatoire individuel et 6 heures de formation en classe virtuelle. 
 

INTERVENANTS : Yvain MAUNIER, Ingénieur – Coordinateur Démarche BDM (EnvirobatBDM),  

Sylvain GABION, Chef de projet réhabilitation & construction durable (Ekopolis) 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Groupe de 6 à 12 stagiaires, formation réalisée à distance (classe virtuelle). 

Alternance entre présentation de concepts par le formateur et une mise en application par les apprenants sous 

forme d’études de cas concrets, proposés et encadrés. 

Support pédagogique remis aux participants à l’issue de la formation. 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION 

Questionnaire de satisfaction. Etablissement d’un certificat de réalisation de l’action de formation. 

 

MODALITÉS D’EVALUATION 

Exercice d’évaluation des acquis permettant d’apprécier l’acquisition des apprentissages dispensés. 

 

DATES : les 10 et 11 février 2021 (le matin de 9h30 à 13h00) 
 

TARIFS :  Adhérents Ekopolis : 320 € HT (TVA à 20% 384 € TTC) 

 Non-adhérents Ekopolis : 540 € HT (TVA à 20% 648 € TTC)  
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Détail du programme : Formation à la démarche Bâtiments Durables Franciliens  

 

Séquence 1 : préparation individuelle (1 heure) 

> Prise en main de l'outils de formation en ligne / test de connexion 

> Renseignement du questionnaire d'évaluation  

> Visionnage des vidéos de présentation d'Ekopolis et de la démarche Bdf 

> Lecture du document support à l'étude de cas 

> Formulation de questions de compréhension à ce stade 

 

 

Séquence 2  1 demi journée ( 3 heures et 30 mn de pause) Classe virtuelle 

 

> Accueil / Introduction à la démarche Bdf (60 mn) 

Esprit et apports de la démarche Bâtiments durables 

- Genèse de la démarche 

- Les apports de la démarche sur les opérations 

pause   

 

> Fonctionnement de l'évaluation Bdf (60 mn) 

Les 7 thématiques du référentiel 

- Principe du niveau de reconnaissance 

- Principe de points de cohérence durable et du bonus innovation 

- Principe du respect de prérequis 

- Principe de contextualisation à ma typologie de bâtiment 

- Principe de valorisation des points 

- Principe du sans objet 

- Principe de progressivité 

pause   

 

> Valoriser mon opération : étude de cas (60 mn) 

 

 

Séquence 3  1 demi journée ( 3 heures et 30 mn de pause) Classe virtuelle 

 

> La Commission Bdf (60 mn) 

- Rappel du principe itératif  

- La composition de la Commission  

- Préparer mon passage 

- Le jour J : présentation de mon opération 

pause   

 

> Les missions de l'accompagnateur Bdf (60 mn) 

Rôle de l'accompagnateur : une casquette spécifique 

- Les livrables à produire par l'accompagnateur 

- Les outils de l'accompagnateur 

- Dimensionner & chiffrer la mission d'accompagnateur 

- L'agrément de l'accompagnateur 

pause   

 

> Les ambassadeurs Bdf / clôture de la formation (60 mn) 

- Identifier les arguments clés de la démarche Bdf 

- Exercice de groupes (forces & faiblesses) 

- Synthèse des bénéfices de l'accompagnement en démarche Bdf 

- Présentation d'évolutions de process suite à l'accompagnement Bdf 

 

 

Débriefing, évaluation et bilan 


