Pôle
formation
« Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes,
je me souviens.
Tu m’impliques,
j’apprends »

En tant qu’organisme de formation Ai Environnement
s’adresse a tout types d’acteurs du bâtiment : maitres
d’oeuvres (architectes et bureaux d’études), maitres
d’ouvrages, conseillers info énergie, étudiants en
école d’ingénieurs… Les modules de formation délivrés
concernent toutes les thématiques liées au bâtiment
à faible impact environnemental : calculs thermiques,
construction et rénovation performantes, analyse de cycle
de vie ou bien encore règlementation.

Benjamin Franklin

Avec Ai Environnement vous êtes acteur de votre
formation. Nos formateurs, issus du terrain, partagent
leurs expériences au moyen d’une pédagogie active et
participative mettant en scène des études de cas réels
par petits groupes.

Nos valeurs
II Des modules sur mesure concus pour répondre à
vos besoins
II Des petits groupes de participants pour faciliter
le dialogue
II Une pédagogie centrée sur l’écoute et l’implication
active de tous
II Des intervenants pour un retour d’expérience concret

Les 4 fonctions du pôle :
II Transmettre nos savoirs et nos savoir-faire
II Optimiser la conception de vos projets
II Rendre accessible à tous la performance énergétique
et environnementale
II Développer la collaboration entre acteurs

Nos atouts
II Notre pédagogie participative
II Notre dynamisme et notre écoute
II Nos retours terrain

Référence remarquable
Formation pluri-annuelle à destination des
Conseillers Info Energie (CIE) pour l’ADEME
Depuis 2010, Ai Environnement forme à la rénovation très
basse consommation dans l’habitat les Conseillers Info
Energie, acteurs du Guichet Unique. Chaque année, ce sont
8 sessions de 3 jours qui sont organisées dans toute la
France (Paris, Marseille, Toulouse, Nantes…).
Cette formation est réalisée en binôme avec un
architecte DPLG pour couvrir l’ensemble des aspects de
la maitrise d’œuvre.

Nos prestations
Votre formation de A à Z
Ai Environnement conçoit et anime intégralement vos
modules de formation en présentiel, e-learning ou
« blended learning » (mixte de présentiel et d’e-learning)
selon le schéma pédagogique suivant :

1 | Brainstorming

120 personnes formées chaque
année en présentiel et 900 en
e-learning

2 | Étude de cas

Témoignage

3 | Débats et échange

« C’est l’une des formations les plus intéressantes que j’ai
suivie en 10 ans de métier ! Vous avez su répondre à nos
questions avec beaucoup de patience et une connaissance
approfondie de tous les sujets abordés qui vous a permis
4 | Compléments théoriques

de faire preuve d’une grande pédagogie. Surtout conservez
cette passion qui fait toute la différence... »
Christine, Conseillère Energie PACT H&D Béarn Bigorre

5 | Vérifications des acquis

Contact
Ai Environnement - Pôle formation
Référent : Cécile Pierrès

Retrouvez tous nos modules de formation sur notre site
dédié : www.formations.ai-environnement.fr

(+33)9 82 38 92 06
formation@ai-environnement.fr

