Communiqué de presse – Novembre 2017

Bretagne – Pays de la Loire – Nouvelle-Aquitaine

TIPEE et le CSTB associent leurs expertises au service de la formation
des professionnels du bâtiment
La plateforme technologique Tipee, basée à La Rochelle (17), et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment –
CSTB signent deux partenariats dédiés à la formation des professionnels de la construction dans l’Ouest de la France.
Ces formations visent à permettre aux maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, exploitants, entreprises et artisans, de
faire progresser leurs compétences dans des domaines clés pour la construction, comme le numérique, l’Analyse du
Cycle de Vie ou encore la mise en œuvre des produits de la baie.
Conçues par le CSTB et diffusées avec Tipee, elles répondent de façon très opérationnelle aux besoins des
professionnels : disposer d’une offre de qualité et de proximité, en phase avec les nouveaux besoins de leurs marchés,
pour monter en compétence et optimiser leur compétitivité.

Tipee et le CSTB, deux acteurs engagés dans l’accompagnement des professionnels de la construction
L’accompagnement des acteurs de la construction, dans les territoires, est au cœur des missions de Tipee et du CSTB.
Tous deux partagent un objectif commun : apporter aux industriels et aux TPE/PME, les outils et dispositifs nécessaires
pour répondre aux défis de la transition énergétique et au déploiement de l’innovation dans le bâtiment :
•

•

En complément de ses activités de Recherche, de formation et de services, dans le domaine de l’efficacité
énergétique et de la qualité de l’air intérieur notamment, Tipee, plateforme technologique du Bâtiment Durable,
a mis en place un dispositif de soutien technique et organisationnel pour les innovateurs de la région NouvelleAquitaine, et au-delà ;
La diffusion des connaissances est l’une des 5 activités du CSTB pour accompagner les acteurs de la
construction dans l’innovation, et faire progresser la qualité et la sécurité dans le bâtiment.
Le CSTB est signataire de la Charte de mobilisation nationale et territoriale en faveur de la formation des
professionnels du bâtiment pour la rénovation énergétique des ouvrages et l’appropriation de l’innovation dans
la construction.

Fin 2014, les deux acteurs avaient noué un premier partenariat visant à développer une mission d’accompagnement des
entreprises innovantes de la construction en Nouvelle-Aquitaine, du début du cycle d’innovation jusqu’au lancement de
l’industrialisation, avant la mise sur le marché.
Ils associent aujourd’hui, leur expertise dans le cadre du Réseau National d’Accompagnement (RNA), dans le domaine
de la formation, avec deux partenariats : l’un dédié à la mise en œuvre des produits de la baie, le second en appui aux
nouvelles activités induites par les transitions environnementale et numérique du bâtiment.
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Une offre de formation de qualité et de proximité
Conçues par le CSTB, les formations proposées couvrent les domaines suivants :
La mise en œuvre des produits de la baie :
Jouant un rôle essentiel dans la performance énergétique et le
confort du bâti, les fenêtres, portes-fenêtres et fermetures, de
plus en plus techniques, se développent de manière significative,
en lien avec les attentes de performances des acteurs et des
usagers.
Pour permettre aux professionnels d’optimiser la qualité de la
mise en œuvre des fenêtres sur les chantiers en respectant les
prescriptions techniques et règlementaires (NF DTU 36.5, RT
2012…), le CSTB a développé une offre dédiée, dispensée par la
Plateforme de Formation des Produits de la Baie, inaugurée début 2017 au CSTB Grenoble.
Ces formations sont désormais proposées aux professionnels de l’Ouest de la France, sur le site de Tipee à La
Rochelle, à travers 3 modules :
- Mise en œuvre des fenêtres en construction neuve et en rénovation : les fondamentaux ;
- Contexte réglementaire et normatif de la mise en œuvre des fenêtres ;
- Technologie de la mise en œuvre des fenêtres.
Des formations sur-mesure peuvent être également développées.

•

L’appropriation des process et des technologies numériques, au service de la qualité environnementale et du
déploiement de l’innovation :
En lien avec les nouveaux besoins, les acteurs de la construction doivent s’approprier de nouveaux process et
technologies numériques, socles du bâtiment durable.
Dans un premier temps, 6 formations pour la plupart certifiantes, seront ainsi animées par Tipee, à Lagord, aux
entreprises des régions Ouest :
- Devenir Référent BIM Niveau 1
- Devenir Référent BIM Niveau 2 – Maîtrise d’œuvre
- Devenir Référent BIM Niveau 2 – Maîtrise d’ouvrage
- Devenir Référent BIM Niveau 2 – Exploitant
- Devenir Référent BIM Niveau 2 – Entreprise
- Réaliser une analyse du Cycle de Vie avec le logiciel ELODIE

©Clan d'Oeil

•

D’autres partenariats à venir pour déployer une offre de formations en régions
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement territorial des acteurs de la construction, le CSTB souhaite décliner le
partenariat de formations signé avec Tipee dans d’autres régions.
De nouveaux partenariats seront ainsi noués avec des acteurs en région, en prise directe avec les entreprises du
bâtiment dans les territoires. Les formations proposées seront définies en fonction des attentes et besoins dans les
territoires.
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« L’accompagnement des professionnels du bâtiment par la formation est un enjeux-clé, d’autant plus important lorsque la
formation peut être développée en proximité avec les acteurs en région.
C’est pour cela que nous développons avec nos partenaires des offres spécifiques, au plus près des besoins des
professionnels dans les territoires. »
Etienne Crépon, Président du CSTB
« Situé au cœur du parc Atlantech (bas carbone) de La Rochelle, Tipee met à disposition de ses stagiaires des équipements
modernes et exemplaires. Parce que nous pensons que recherche et formation constituent deux piliers du développement
des métiers du bâtiment, Tipee associe ces deux compétences pour la meilleure réussite des professionnels. Être partenaire
du CSTB est une reconnaissance mais aussi une exigence de qualité. »
Christophe Philipponneau, Directeur général de Tipee

Renseignements & inscriptions
 CSTB Formations : formations.cstb.fr - Tél : 01 40 50 29 19 - cstb-formations@cstb.fr
 Formation par le geste : Tél : +33 (0)4 76 76 25 41 - cstb-fpg@cstb.fr
 Formations dispensées sur le site de formation de Tipee à La Rochelle : Tél : 05 17 81 07 77 formation@plateforme-tipee.com

Rencontrer le CSTB, Tipee et les autres partenaires du RNA sur BATIMAT 2017 - Hall 6
N°G40
Le jeudi 9 novembre à 14h30, le CSTB organisera sur son stand un speed-meeting en
présence des partenaires du Réseau National d’Accompagnement, dont Tipee.
Objectif : permettre aux participants de rencontrer des experts pour faciliter l’émergence de
leurs innovations, de l’idée au marché. Recherche, évaluation technique, identification des
aides financières mobilisables, et. : toutes les étapes du processus d’innovation pourront
être abordées.
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Pour aller plus loin /
Tipee
Tipee fait partie du réseau des Plates-formes Bâtiment-Énergie, mis en place par le Plan Bâtiment
Durable en 2012. Centre d’expertise sur le bâtiment durable, spécialisé dans la réhabilitation,
Tipee propose des prestations de services et de Recherche dans les domaines de l’efficacité
énergétique, de la qualité de l’air intérieur et de l’accompagnement à l’innovation.
Renseignements complémentaires : Responsable pédagogique : Adrien Dhalluin
Tél : 05 17 81 07 77 - formation@plateforme-tipee.com

Le CSTB
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment, exerce cinq activités clés : la recherche et expertise, l’évaluation, les
essais, la certification et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux
des transitions énergétique et numérique dans le monde de la construction.
Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration
dans les quartiers et les villes.
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens
et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des acteurs de la construction
pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.
Renseignements complémentaires : www.cstb.fr
Le Réseau National d’Accompagnement - RNA
Déployé par le CSTB depuis fin 2013, avec ses partenaires en régions, le Réseau National
d'Accompagnement s'adresse à l'ensemble des entreprises qui innovent, afin que chacune puisse
disposer, en local, d'un conseil de qualité adapté à son innovation et à ses capacités financières.
Il permet d’aider les porteurs d'innovation à choisir les évaluations les mieux adaptées à leurs
produits ou procédés innovants, et à élaborer leur dossier de demande d'évaluation, afin
d'optimiser, in fine, les coûts et les délais de l'évaluation.
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