GÉRER UN PROJET DU
CODE FORMATION
BAT - 8 - PROJET 2

PROGRAMME À LA RECEPTION :
LES ENJEUX ACOUSTIQUES

acoustiques de ses projets de constructions et pourra organiser leur bon management.
Notamment, il saura :
• Identifier et traduire les besoins acoustiques du programme
• identifier les enjeux acoustiques de son projet
• identifier les points durs acoustiques et leur impact sur la conception
• identifier les moyens de traiter les enjeux acoustiques
• organiser la gestion du suivi des aspects acoustiques sur le chantier

5 à 12 personnes

1000

12 heures en 4 séances de 3
heures chacune et 2h de travail
en autonomie
A DISTANCE
EN PRESENTIEL : nous contacter

en conception

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTRA : Partout en France
(nous consulter)

MODALITÉS
PEDAGOGIQUES
Diaporama avec exposés
Illustrations à partir de cas concrets et
de retour d'expérience.

-

MOYENS PEDAGOGIQUES
Remise des documents par voie
électronique et disponible dans la salle
virtuelle.

MODALITÉS INTERVENTION
1.

-il ? 0H45

En distanciel

MODALITÉ
évaluation des acquis par
questionnaires à la fin de chaque
session de formation.

MODALITÉS DE SUIVI
Chaque participant signera par demiégalement signée par le formateur.

Siège social
163 rue du Colombier
31670 LABEGE
Tél : +33(0)5 62 24 36 76
SIRET 450 059 001 000 21

Activités pédagogiques : Le formateur explique et illustre par des exemples concrets les
phénomènes de l'acoustique. Les participants sont invités à partager leurs expériences, ils
échangent et questionnent.
2. Les effets du bruit 0H30
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3. La fréquence et les comportements en fréquence 0H30

4. Les paramètres acoustiques de la construction 1H00

-

SESSION 2
5. Identifier les besoins en acoustique 1H00

-







-

-
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SESSION 3

-

SESSION 4

-

-

-

IMPORTANT :
Prévoir 30 min de travail individuel pour revoir les notions et exercices abordées entre les
sessions
Prévoir 30 min en fin de formation pour réaliser votre évaluation des acquis ainsi que votre
évaluation de satisfaction.
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