ACQUÉRIR LES BASES DU BÂTIMENT
INTELLIGENT, DÉCOUVERTE DU LABEL R2S
"READY 2 SERVICES"
Durée
8 heures
LIEU DE LA FORMATION
Date début prochaine
session
sur inscription
Nb places dispo.
/
Langue
/

Référence : M4107
Eﬀectif max : 12 participants
Quand : Selon le planning des
formations de l'IFSB
Langue : FR
Tarif : 675,00 € HTVA

ACCÈS AU LIEU DE FORMATION
INSTITUT DE FORMATION SECTORIEL
DU BATIMENT SA.

PUBLIC CIBLÉ
Maître d'Ouvrages, Architecte, Bureau d'études, Manager des entreprises de construction, Gestionnaire de projet, Assistant à la
maîtrise d'ouvrage

OBJECTIF
- Acquérir les bases d'un bâtiment Ready to Services.
- Comprendre l’intérêt de développer une politique de bâtiment intelligent pour plus de bien-être, de performance et de durabilité.

CONTENU DE LA FORMATION
Le Label R2S, dédié aux bâtiments non résidentiels, propose un référentiel innovant pour accompagner les professionnels du
bâtiment et de l’immobilier qui doivent relever les déﬁs liés, d’une part, à la révolution numérique et aux nouveaux usages qu’elle
permet, et d’autre part, à la transition énergétique et environnementale.
Le Label R2S a été pensé et conçu pour être à la fois :
- un guide pour accompagner la ﬁlière du bâtiment à tirer pleinement parti du numérique aﬁn de transformer les bâtiments en
véritables plateformes de services évolutifs, confortables et ouverts sur la ville intelligente et durable
- un outil permettant de valoriser les projets plug&play les plus aboutis dans l’intégration du numérique aﬁn d’oﬀrir des bouquets
de services de plus en plus riches au bâtiment et aux occupants.
Cette formation d’Initiation au Label R2S vise à faire découvrir le contexte du développement et du déploiement de ce label ainsi
que les enjeux liés au bâtiment numérique. Il s’agit également de présenter les principales exigences du label R2S et la procédure
d’obtention du label.
La formation se base sur le contenu du référentiel et présente également les retours d’expériences des premiers projets pilotes.

Programme :
9h-9h30 :
Introduction
• Présentation de Certivea /Cerway,
• Présentation des formateurs,
• Rappel des objectifs de la formation.
9h30-10h15 :
Les fondamentaux du label R2S :
• Le contexte
• Le champ d’application
• Les grands principes :
o la structure du référentiel
o les modalités d’évaluation
o la plate-forme d’évaluation : vision globale
10h30-11h :
Les référents :
• Le rôle et les missions
• Les engagements des référents
• Les règles de reconnaissance
• La charte de communication
11h–12h15 :
Prise en main de la plate-forme ISIA :
• Démonstration
• Exercices pratiques de navigation dans ISIA
13h45-16h
La transition numérique du bâtiment
• Les principaux enjeux : constats et attentes
• Rappels des principes techniques de base

16h-17h30
Le référentiel technique :
• Présentation du contenu du référentiel technique par thème :
o La description des exigences
o Les modes de preuves

PÉDAGOGIE
Cours théorique en salle.

